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P R É F A C E 

Quelques remarques sur le but et le plan de cet exposé dogma
tique des sacrements. 

Il s'adresse d'abord et principalement aux pasteurs des âmes. 
Son but est de donner au prêtre occupé au ministère une intelli
gence plus profonde et plus vive de ces mystérieux instruments de 
la grâce dont l'administration lui est confiée et dont il est, presque 
chaque jour, appelé à faire usage. La connaissance claire et ap
profondie de l'admirable organisme de nos sacrements facilite 
beaucoup au prêtre un ministère souvent ardu ; elle l'empêche de 
tomber dans la routine; elle lui inspire une attention plus fidèle, 
un zèle plus infatigable, une estime plus profonde pour ces trésors 
célestes qui constituent, suivant l'expression de l'Église, « máxima 
auxilia « (TRID.), pour le progrès d'une vie vraiment chrétienne, 
c'est-à-dire surnaturelle, et pour le salut des âmes. Il est donc 
d'une souveraine importance que le prêtre, dans le ministère actif, 
continue toute sa vie ses études Idéologiques sur ce point, qu'il 
approfondisse cette matière, qu'il y revienne de temps en temps. 
C'est à quoi le présent travail pourra lui servir. 

La pensée que nous nous adressons à une classe spéciale de 
lecteurs, nous a guidé dans le développement à donner à notre tra
vail, comme dans le choix des matières dogmatiques et dans le 
mode d'exposition. Les scolastiques ont traité le sujet au point de 
vue spéculatif et positif ; d'innombrables volumes ont épuisé la 
matière. Parmi tant de trésors nous avons choisi uniquement et 
précisément ce qui peut intéresser le prêtre dans le ministère, ce 
qui peut lui être utile ; et nous avons cherché à traiter ces points 
pratiques de telle sorte que le prêtre le plus absorbé par les occu
pations de sa charge soit attiré et charmé par l'étude. Il nous est 
donc arrivé, parfois, de dissimuler l'aridité de la théorie sous des 
dehors plus séduisants. Par contre, il fallait omettre Ténumcration 
et la réfutation d'opinions historiques, erronées, surannées ; l'ex
posé fondamental de la vérité divine est toujours œuvre d'apolo
gétique indirecte. 

Il n'y a pas de progrés possible si l'on ignore les résultats que 
nous devons au passé : il faut connaître les résultats acquis jusqu'à 
nous, en profiter et les développer. Pour notre travail — fruit de 
longues années consacrées à renseignement des aspirants au sa-
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cerdoce — nous avons donc tenu grand compte des progrès réalisés 
dans rhisloire du dogme, nous nous sommes inspiré dos meilleurs 
théologiens des diverses écoles. Fréquenter est mlubre diversorum 
doclonun doclrinas agnoscere, nec opinioni nnius incaule aul periina-
citer inhœ.rcre, sicuî inlerdum hisaccidil, quipanca aul unum lanlum 
doclorem leqerunl. Mu lia quoque pnïchra nique ulilia invcniunlnr m 
uno doclorCi quœ in scriplis non habentur allcrius (DION. CARTLS , 
Prolog, in IVSent.). Après S. Thomas, on entendra surtout S. Bo
naventure, Ic« dévolus acduh'is dor/ar », connue l'appelle Denys le 
Gharlrouv; il complete dignement le Docteur an^éliquc. 

Afin de ne pas allonger outre mesure notre travail, nous mous 
on, le plus souvent, nous contenter d'exposer les conclusions ci 
renoncer à conduire le lecteur à travers les discussions, parfois 
fatigantes cl fort compliquées, qui préparent ces conclusions elles-
mêmes. Cependant, partout et toujours, ces conclusions reposent 
surdos preuves solides : elles sont le résultat d'une" étude appro
fondie el sans parti pris des controverses qui, depuis des siècles, se 
sont tant de fois renouvelées au sujet des sacrements. Lorsque, su:* 
Ici ou tel point, il n'a pas été possible d'arriver à la certitude pro
prement dite, nous avons, dans le choix* des opinions, suivi la règle 
si sage du Docteur séraphique : Prr lolum librum hoc dili/jrnliti.i 
nbítrrrani, u! in his quœslionibust dubiis el difficîlibus, in qui bua non 
polui dcprehendc.re quee easel via communia, f/uia sapientes opinanfur 
contrarie napienîibus, sic unam parlem tamquam magis probabilem 
suslinercm, ut tamen aliam minime improbarem. Sufficit enim in 
dubiis scîrc quid sapicnlcs senserunl, nec est utile conlenlionibus 
des'ervire(S. BONÀV., III, dist. 40, dub. 3). 

Puisse Notre Seigneur Jésus-Christ, « le pasteur cl 1 evèque de 
nos Ames » (I PETR., II, 25). bénir ce livre et lui permettre de con
tribuer à la gloire de la grâce divine — in laadcm gloriœ graliœ SUAS 

(KPH., I, 6). 

Séminaire de S. Pierre, en la fête du Sainl Nom de Marie, 4891. 
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D O C T R I N E D E S S A C R E M E N T S E N G É N É R A L 

§ I . — REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

1. — La PARABOLE DU Bon Samaritain (Luc , x, 25-35) esl 
une merveilleuse explication du précepte de l'amour du pro
CHAIN. TOUTEFOIS, ce N'EST PAS SANS MOTIF QUE LES PÈRES DONNENT 
EN GÉNÉRAL À CETTE MAGNIFIQUE PARABOLE UNE SIGNIFICATION PLUS 
LARGE ET PLUS PROFONDE. EN CE SENS ALLÉGORIQUE, LE VÉRITABLE 
SAMARITAIN N'EST AUTRE QUE LE SAUVEUR: CHAQUE TRAIT NOUS LE 
DÉCRIT LUI-MÊME, CHAQUE DÉTAIL NOUS RÉVÈLE son ACTION RÉDEMP
TRICE. DE FAIT, LE FILS DE DIEU A EXERCÉ L'OFFICE DU SAMARITAIN, 
LORSQUE « POUR NOUS ET POUR NOTRE SALUT IL EST DESCENDU DES CIEUX 
...ET S'EST FAIT HOMME » ; LORSQUE, DANS SON HUMANITÉ SAINTE, 
IL A PASSÉ FAISANT LE BIEN, GUÉRISSANT LES ÂMES ET LES CORPS ; LORS
QUE, PAR SA PASSION et PAR SA MORT, COMME PAR L'INSTITUTION DES 
sacrements de l'Alliance nouvelle, il a préparé pour toujours à 
riiomme déchu de miséricordieux secours, le remède ET LA GUÉ-
RISON. Samaritanas, vidneralo appropians, curationi ejus sacra-

mentorum alligamenla adhibuil, quia contra peccati originalis et 

actualis vulnera sacra/nentoruni remedia Deus inslitiiil (PETR. 

LOMB., iv, DISL. 1, c. 1) . 
2. — « UN HOMME QUI DESCENDAIT DE JÉRUSALEM À JÉRICHO (LJ, 

(1) Allegorice homo iste désignât genus humanum, quod in primis po-
renlibus descendebat ab Jérusalem, ijuse pacis visio dicilur, i. c. a parariiso 
cl supernse ac cœles l i s bealitudinîs pacc el visione in Jéricho, qnre luna 
inlcrprctatur et mulabili latem significai, i. c. in defeclum ci mi seriam 
HNJUS VITEE MULABILIS CL ERRONCRE, QUIA A CONLCMPLALIONE SUPERNA ET VILA 

GIHR. — LES SACREMENTS. — J. — 1. 
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tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent, le cou
vrirent de plaies et s'en allèrent, le laissant à demi mort 
(•?ifjt!0c£v/í;, Vulg. semitrivus) ». — Nous avons là un tableau exact 
de la chulo p a r l e p o c h é et de ses conséquences pour le genre 
humain tout entier. Par la jalousie du démon (SAP., U. 2 4 ) , par 
la ruse des esprits infernaux, par la faute d'Adam le p o c h é et la 
mort sont entrés en ce monde (ROM., Y, 12) , l'excellence et la 
félicité du paradis terrestre nous ont été ravies cl, a leur place, 
la misère cL la douleur de celte vallée de larmes sont devenues 
notre partage. Par la faute do nos premiers parents, l 'homme a 
été dépouillé de tous les dons et privilèges surnaturels [gra-
luilis spolialus), et, par suite, — s u r t o u t par la perte du don 
d ' intégri té— il a été blessé jusque dans ses puissances natu
relles Ivalncralus in naltiralibus), en tant que son intelligence <»t 
sa volonlé sont, relativement à ce qu'elles étaient d'abord, « affai
blies et inclinées » ilihtrum arbilriuni virihus attenualnm el 

inclinatum — Tiun., sess. 6 , cap. 1), c'est-à-dire privées de leur 
perfection préternaturelle et, par conséquent, de la plénitude de 
lumière et de force qu'elles possédaient d'abord. Culpa o/fen

dendo Deu/n hominem gratia expoliat el lœdendo naluram vul
nerai naturalia (S. HONAV., Proœm. in ív). 

3. — « Il arriva ensuite qu'un prêtre descendait par le môme 
chemin, lequel, l 'ayant aperçu, passa outre. Un lévite (1 ) , qui 
vint aussi au môme lieu, l'ayant considéré, passa outre encore ». 
— Le prèlre et le lévite représentent ici l'économie de l'Ancien 
Testament, qui, « impuissante et inutile, ne conduisait rien à la 
perfection » (HEBR. , vu, 1 8 - 1 9 ) : à l 'homme dépouillé, frappé de 
mille blessures, laissé à demi mort, l'économie de la Loi an
cienne ne pouvait apporter ni secours ni délivrance. La loi et 
le sacerdoce mosaïques ne possédaient aucun remède capable 
de guérir les maladies mortelles et les faiblesses de l'Ame, d'in
fuser à l'âme une vie nouvelle. Erant r/uippe in Lege figuraiivœ 

uncliones, sed non eranl sanaLivre, quia morbus eral lelalis et 

unclio eral superficialis. Quia medicamenta legalia ungebanl 

carnem el vulnus lelalc eral in mcnle, ideo non poleranl curare 

( S . BONAV., Proœm. in iv). 
4. — « Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu à l'en

droit où était cet homme, et l'ayant vu, en fut touché de com-

paciflea, quain in paradi^o habuisset, ad mutabilitalcm iiujus oxsiiii et 
lerraifc miscriai per culpam comi i t (LUDOLPII. DE SAXO.N., Vita Jesii C/u\, 
p. 2, c. 59, n. 4). 

(1) Introducitur hic duplex persona superior se . c l inferior in dignitalc 
ccclcf*ia<lica (S. BONAV.. In Luc., c. 10, n. 55). 
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passion. Il s'approcha donc de lui, verso de l'huile e! du vin 
dans ses plaies; el, l'ayant mis sur son cheval, il le mena dans 
une hôtellerie [r^tW/tw^ Vulg. slabulum), et prit soin de lui ». 
— Le Fils de Dieu a ou compassion de nous el , « touché de 
pitié pour la misère de l 'homme» [humants rondolens miseriis— 

Bened. Palm.), il s'est fait pèlerin sur la terre pour devenir le 
compagnon de noire voyage ici-bas (S .THOM.J. L'avènement du 
Rédempteur e;i *:o monde a été reflet do l'immense miséricorde 
de Dieu « venant nous visiter d'en haut » (Luc , i, 78), « pour 
chercher et pour sauver ce qui clail perdu » (Luc , xix, 10). 
Jésus-Christ, « oint de l'Rspril .Saint et de la forre de Dieu, est 
allé de lieu en lieu, faisant du bien parloul, guérissant loutc 
maladie et toule langueur parmi le peuple » (Aur.,*, 38, M U T I L , 

IV, 23). Le véritable .Samaritain, venu du ciel parmi nous, a 
pansé les plaies de la pauvre humanité blessée à mort, il les n 
bandées, il y a versé l'huile el le vin par les sarrcmenls — à la 
fois remèdes ef moyens desanrlificalion — qu'il a inslilués pour 
toujours dans la plénitude des temps (l). 'Sacramenta suai medi-

camenia perfecta, f/ttoniam... vestianl Imminent exspolialuni et 

hominem infirmum sua curant virlule et sic réparant naluralia. 

— Et sic homo descendais ah Jérusalem in Jéricho exspolialus 
el vulneratus reinduitur el curalur a Samaritano, se. Chrisio 

Domino (S. BONAV., Proœm. in iv). Nul ne voulait, nul ne pou
vait nous secourir : seul, le Seigneur avait l'huile et le vin ; 
seul, il était assez riche on miséricorde el en puissance pour 
guérir toutes nos infirmités et pour nous racheter de la mort 
(Ps. en, 3-4). Ad hoc quod aliquis facerel unguenta sanitalis, 
necessarium eral quod afferret unetionem spirilualcm et virlulem 
vitalem. Hic aulem fuit Chrislus Domintts... Unxil eum Deus 

Spiritu Saneio el ideo allulil unetionem spirilualem — el virlule 
et ideo hahuil virlulem vitalem, quoniani Doits eral in illo per 

unetionem, quoniam ipse eral Deusel ilavilum habebal in sentel-

ipso (JOANN. , v., 26). Et quia in se vitam habebal, morluos vivi-

ficaPe poteral et ideo fecil unguenta curantia a morbo letali. 
Dum enim morlalilalem noslram univil vilœ elille, qui vif a eral, 

moriuus est, facla est confeclio (le médicament), in quà el per 

quam moriuus revivisc.il el ex morte ipsius sacramcnla habent 

vivificaudi efficaciam (S. BONAV., Proœm. in iv). — L'Eglise, 
dans sa reconnaissance et sa joie, ne dit-elle pas au Rédemp-

(1) Chrislus Domimis nilhibuil vulnoralo medicamentam el hoc per gra-
tiam sacramcnlorum. in qnibtis linnL illinilionc* <4 iiiuiiclioncs sananLos 
vulnera peecalorum. quod non l'iobal nnlc Salvaloris aUvcntum (S. Bo-
NAV.. In Luc, r. 10. n. 0-1). 
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leur : Oui, condolens inlerilu — Morlis per ire sœculum — Sal-

vasti mnnduni lanrjuidum — Donans reis remediam (S. À M B R . — 

Offices de VAvent) ?. 

5. — « Le lendemain il tira deux deniers, qu'il donna à l'hôte, 
et lui dit: Ayez bien soin de cet homme; et tout ce que vous 
dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour ». — Dans 
l'hôtellerie préparée par le divin Samaritain, c'est-à-dire dans 
R-Église catholique, les pèlerins de la terre, qui cheminent vers 
l'éternelle patrie du ciel, reçoivent les soins spirituels, la santé, 
la force. Slahulum est Ecclesia pnrsens, ubi reficîunlur viatores 

de peregrinaiione hac in adernam patriam redeunles (BEDA 

VENERAR., In Luc, Ï. 3) . Dans ce but le Seigneur, avant son 
Ascension, a fondé la hiérarchie ecclésiastique; il lui a confié 
l'administration et la dispensation des grâces et des moyens de 
salut, jusqu'à ce qu'il revienne pour juger lous les hommes el 
rendre à chacun selon ses œuvres. Quando rererleris, Domine, 

nisi injudiciidie ? Nam licel ubique sis semper et slans in medio 

noslrum non cernaris a nobis, erit lamen lempus, quo universa caro 

ke aspiciat reverlenlem. Red des ergo quod debes. Beati quihus es 

debitar ! Ulinam nos sîmus idonei debitares ! Ut inani quod acce-

pimus pnssimus exsolvere nec nos aul sacerdolis nul minislerii 

munus exlollat ! Bedcles quum dicis : « Euge, boue serve, qua-

« niam super pauca ficlelis fuisli, super multa te constituam: 

«' intra in gaudium Domini lui » (MATTII., xxv, 21. — S. AMRR., 

In Luc, Ï, 7, n. 83) . 
6. — Cette interprétation dogmatique de la parabole du Bon 

Samaritain a guidé les Scolastiques du moyen âge : elle leur a 
fourni les traits caractéristiques de leur manière de concevoir 
les sacrements, et d'en exposer la doctrine. Les grands théolo
giens de cette époque s'appliquent a mettre en relief l'élé
ment chrislalogique et sotériologique de nos sacrements. 
L'Homme-Dieu est pour eux le principe et l 'auteur de tous les 
sacrements, de tout pouvoir sur les sacrements, de tous les 
effets produits par les sac rement s ; et ce rapport intime, ils 
l 'indiquent jusque dans la disposition matérielle et l 'ordre de 
leurs traités, puisque d'ordinaire c'est immédiatement après 
avoir exposé la doctrine relative à la Personne du Sauveur et à 
l 'œuvre de la Rédemption qu'ils parlent des sacrements. Posl 

considerationem eorum quœ pertinent ad mysleria Verbiincarnali, 

considerandum est de Ecclesiœ sacramentis, qu& ab ipso Verbo 
incarnalo efficaciam habenl (S. T H O M . , 3 , q. 60). Considerandum 

occurrit de ipso Salvatore el de sacramentis ejus, quihus salulem 

consequimur (S. TIIOM., 3 , Prolog.). Pa r les mystères de son 
incarnation, Jésus-Christ a, « durant les jours de sa chair » 
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(HEIÎR., v, 7), préparé le salut pour Ions les hommes : par ses 
sacrements, qui sont, pour ainsi dire, « des reliques de 1 Incar
nation » (S. THOM), il continue d'appliquer à chacun en parti
culier les grâces du salut. Les sacrements, en effet, nous com
muniquent les fruits sanctifiants de la Rédemption. Universalem 

virlulem delerminari oportet ad particulares effectus per apta 

proportionalaque media. Hœr, ergo per quœ contra vários lan-

guores virlus passionis dominiez applicalur hominíbus, sacra
menta vocantur, quse sunt velul qu&dam medicinalia vasa, divinœ 
grathe contenliva et causativa, virtutis suœ efficaciam a plenitu-

dine merili Chrisli adepta (DION. C\RTUS., DiaL 1. 5, a. 1). 

7 .— Les anciens scolasliques font ressortir avec le même 
soin le caractère réparateur, médicinal, des sacrements et leur 
efficacité sous ce rapport (]). LH grâce de Jésus-Christ, que les 
canaux des sacrenienls doivent nous communiquer, est des
tinée à l 'humanité blessée et affaiblie par le péché : elle a donc 
essentiellement pour but de nous rendre la santé perdue; en 
d'autres termes elle est éminemment médicinale (2). Ce qui, 
d'ailleurs, ne. doit point s'entendre en un sens exclusif. Dans 
l'économie actuelle, la grâce qui guérit (gratia sanans) est en 
môme temps la grAce qui sanctifie (gratia sanctificans) et qui 
nous élève à Tordre surnaturel (gratia elevans). Sans doute, il 
s'agit ici de rendre à l'Ame la santé perdue, c'est-à-dire la santé 
surnaturelle qui lui avait été donnée originellement: toutefois 
cela ne peut avoir lieu qu'en tant que la guérison de notre na
ture et sa sanctification sont intimement unies Tune à l 'anlre, 
puisque la grAce de Jésus-Christ ne vient pas seulement ré
parer le désordre causé par le péché, mais communiquer à 
l'âme et y affermir une vie surnaturelle bien supérieure (3). Dès 
lors, les sacrements sont bien des remèdes qui guérissent le mal 
produit par la chute, qui raniment et fortifient les puissances 

(1) Sacramenln yunt qufedam spirituales modioinm qua». nrlhibcnlur con
tra vulnera peccati (S. THOM., 3, q. Gï, a. ?i. — Dans son Brettifoqutum, S. 
Bonaventure! intitule le traité des sacrements: « ï):: medicina sneranien-
tali ». — l'riucipium* reparativum, quod csl C.lirislus crucifixus. Yerbum 
se. incariiatum. quod snpientissinte. dispensai omnia, quia divinum, et 
clcmenlis.sime curât, quia divinîLus inc.nrnnlmn. sic, débet reparara et 
sanare germs Immanum asgrolum, secundum quod c.ompetit ipsi rogro-
tanti, «egriLudini et, occasioni {ogrotatuli, et ipsius œgriUulinis curalioni 
(S. BONAV., BreuiL, vi. 1). 

(2) Gratia, por quani sanatur cl curalur anima noslra (S. BONAV., 1. c.) 
(3) Indigcl homo auxilio Dei quantum ad aliquod habiluale donuni, per 

quod natura humana corrupta sanelur et etiam sanatn elevelur ad ope-
randa opera meritória vil*» /cLcrnro, quaî excedunt jwoportionein naluivc 
(S. THOM., 1. q. 109, a. 0). 
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encore abattues; mais, tout en possédant cette efficacité médici
nale, ils élèvent Famé et la rendent capable de la sanctification, 
c'est-à-dire d'une vie nouvelle, supérieure, déiforme. Sacramenta, 

dicuntnr quasi medicamenta sanctificantia. Per Ivvx enim anima 

a fœdilale vilinrum reducilur ad sancli/icalionem perfeelam 

(S. BONAV., IiveviL, vu 1) . 

Du reste, la santé originelle, — cetle santé de l'Ame qui était 
le privilège de l'homme dans le paradi* terrestre — ne nous est 
point rendue aussi toi par les sacrements dans toute sa plénitude 
ou dans toute sa perfection, mais seulement en substance. Hic 
aliqualifer f/ratia imperfecta est, in quantum hominem non tola-
lii.cr.sa/irt/ (S. TIIOM., 1 , 2 , q. 109 , a. 0 , ad 1 ) . L'entière guérison 
des blessures faites à l'ùrne par le péché ne se fait ici que pro
gressivement et. par parties, parce que l'intégrité surnaturelle 
de l'état originel ne nous est point rendue. Dès lors, la grâce 
rédemptrice des sacrements diffère de la grâce fie la justice ori
ginelle. Cependant, les sacrements disposent et conduisent à la 
plénitude et à la perfection do la snnlé de l'Ame et du corps 
dans la gloire céleste, et « la mort est absorbée dans la vic
toire » (1 Gon.. xv, 54). Sacramenta suni unrtiones sanilatis, quia 

sanitalcm tribnnnt et ad sanitalcm disponiint. Trihuuni sani-

talem sufficienler qurr est sanitas grati;e (Ps. cxvi, 3); disponiint 

ad sanila/em perfeelam, qure est sanitas glori;e [S. BONAV., 

Proœm. in ivj. — Prima esl sanitas gratuita, secunda est glo

riosa ; prima esl viœ, secunda palritc ; prima esl a culpa, 

secunda a miséria (S. BONAV., IV, dist. 43). 
8. — En tant, que « ministre de Jésus-Christ et dispensateur 

des mystères de Dieu » (Í Gon., ÏV, 1), le prêtre est donc appelé 
à remplir, auprès des enfants des hommes, dans leur pauvreté 
et leurs maladies, le rôle et l'office du Bon Samaritain ; en tant 
que messager et représentant de Jésus-Christ, le véritable Sa
maritain, il doit verser sur les plaies de* fîmes le vin du divin 
Sacrifice et l'huile de l'onction céleste de la grftee « pour guérir 
tons ceux qui ont le cœur, brisé » ( L u c , iv, 18). Ce rôle, cet 
office sont aussi difficiles que sublimes. Afin d'administrer 
prudemment el fidèlement une charge qui engage à ce point sa 
responsabilité, le pasleur des âmes doit avoir non seulement 
une piété soljde cl. l'expérience pratique, mais encore el surtout 
l'habilelé et la sûreté que donne la science. Par conséquent, il 
doit revenir fréquemment sur l 'élude dogmatique des sacre
ments ; ou plutôt, il doil, durant sa vie entière, approfondir 
toujours davantage cette étude. L'intelligence claire, raisonnée, 
compréhensive du merveilleux organisme des sacrements ne 
contribue pas peu à en faciliter l 'administration pratique, si 

http://lii.cr.sa/irt/
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(1) Volunui* uL en qua? de ^nrrnnienl is doccl Reelegia, fidelihus per 
concionnLores sacros dominicis ne fo-lis diebu< per nnnnm diligetiler ne 
copiose e.vpliœnlur «COLL. L A C m. -150 . 

(2) Acrendum uL fidèles ad sacramenta «uscipiendn nunqunm non benc 
dispo-dli compnrennl cl. probe inle,lli«nnl nique adforniil idmodi requi
sita, quœ rujuMibcl sacramenli «usccplionem «alularem cfiicianl. Oun-
|)ropter noceuse o*L. ni, ininislri «arrnmenlornm ea, quro /ides de d'wina 
sacramrnlnrum inalîlnlinnc, ma'cria, forma, effcrlilm* proponil, ililigenler 
ipsi rcvolvanl. Iheologiœ dogmatieœ s ludio c c assidue forment, C.alcchis-
nuim Roninimm colcrf.er relevant: pnpuli rbri-sliani in I n i Lu vero in publi-
cis roque ac, privali-s in^lilnlionibns pnslornlibus en ndnitanlur. ni lidelcs 
de saeraincniornni divina insli lulione. nnlura. fine, eflVcLu probe inslrueli 
eorumdcm magna desiderio et veneralionc roploanlur 'COLL. LAC v. 042*. 

(3) Sncrnmenlornm nolitia omnibus -ûve C-hriM/i mîni-<lri< MVO P.hrisli 
populo u l i lK imo noces-aria c*l. Mis quidcin : nam quuni eccle<iaslici 
minislerii prrccîpua pars ^ila sil in sacramenioruni adminNlrationo 
(1 Con., iv. 2i debeanlque fidèle* ad divina sacramenln rileel digne susci-
pienda ndornnre, plena «acramonlonmi nolitia iinhutos c«-se oportcl. — 
Isti au tom : nam quuni fidclis populus per «aeranionlorum «usroplioncm 
pervenire debeal ad gral iam et ad salulem, ad ea «usc.ipicnda mire cxc.i-
lalur. dum corum ndmirnbilcm virlutem. efficaciam ac ulilitalen) eximiam 
noverit. Ouarc. mente Lola huic tractotui benc addiscendo adlabornndum 
crit (GOTTÏ. in 3 Part., tr. 4). 

complexe el parfois si compliquée, il esl un autre moLif pour 
lequel la théologie des sacrements doit être familière au pas
teur des Ames : c'est en raison même de l'extrême importance 
des sacrements pour la vie chrétienne; il faut en faire souvent 
le sujet des sermons et des catéchismes (1). Impossible de le 

f nier: un des devoirs les plus urgcnls du pasteur, un des moyens 
les plus excellents d'assurer à son ministère la bénédiction et 
la fécondité, c'est d'exciter dans les Ames, par des instructions 
proportionnées à rinlcUigcnce des auditeurs (pro snscipicnlium 

caplu — Tain., sess. 2 3 , de-reform., cap. 7 ) , Tardent désir de 
venir puiser à cos sources de la grâce céleste (2). Dnclrinam 

sctcramenlorum Iradere parnclw imprimis esl curandiun (Cvr. 
ROM., p. 2 , c. 2 , q. 2 ) . Si tous les sacrements élaicnl reçus de 
la manière cl aussi souvent que Jésu«-Ghrisl el l'Eglise le dési
rent, aucun catholique ne serait perdu pour Télernilé. Xemo 

perirel, si omnes eo, quo par esl, animo sacramenta snsripercnt 

(COLL LAC:., V, lfil). Il est certain que les sacrements étant une 
condition essentielle de vie chrétienne, l'ignorance à ce sujet 
est Tune des causes qui font qu'un grand nombre ne recourent 
pas aux sacrements, ou n'y recourent point comme il le fau
drait, ou n'en retirent pas les fruits qu'ils devraient en retirer (3) . 
Le Sauveur a déposé dans les sacrements une telle plénitude 
de force, une telle abondance de grâces, qu'il suffirait d'en 
user suivant la volonté divine pour que « la face de la terre 
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fût renouvelée » (Ps. r.in, 30). Dansles sacrements, l'Église pos
sède à la fois la source de sa vie surnaturelle, la moelle de cette 
vie, et sa force (T/JV fr^vl'yet — GREG. NYSS., Adv. Euonom., 

1. 11) (1). In hac cognilione est sapor perfectus, vila et salas ani-

m arum, et ideo ad eam addiscendam inflammari débet desiderium 

omnium chrisiianorum (S. BONAV., BreviL, 1, 1). 

9. — Pour le prêtre employé au ministère, les sacrements ne 
scml pas seulement l'objet d'une étude tliéologique souveraine
ment utile et nécessaire: c'est, en outre, une étude pleine de 
charme et de beauté. Par ses sacrements et par ses préceptes 
Dieu renouvelle en nous son image surnaturelle que le péché 
avait effacée {ad imaginem suam sacramentis nos renovai Deus et 

prœceptis. - Miss. BOM.). Or les oeuvres et les institutions par 
lesquelles Dieu réparc et achève Tordre surnaturel, sont les 
œuvres les plus admirables du Tout-Puissant . Nobilíssima 

Verbi incaimati opera suni illa, per quœ reparatur genus huma

nam (BONAV., BreviL, 1. vi, 6). « Grandes sont les œuvres du 
Seigneur.. . elles sont gloire et puissance », elles sont dignes 
de son éternelle majesté (Ps. ex, 2, 3). Les sacrements sont 
d'adorables inventions de la sngesse divine (adinvenliones divi

na? — Is., XTI, 4), dont l'étude et la connaissance pénétrent le 
cœur d'admiration, de reconnaissance et d'amour. Verbi incar-

naii excellenlissimum opus explicare aggredinuu\ seplem nimi-

rwn sacramenta , veríssimos uberrimosque Salvaforis nostri 

fontes, quorum ulilissimus usus, fritcluosissima cognilio, igno-

ratio periculosissima (CONINCK); 

10. — Pour le pasteur des âmes, appelé.presque chaque jour 
à dispenser les trésors des grâces de son divin Maître, il n'y a 
peut-être pas d'étude plus pratique et plus importante que 
l'étude des sacraments, qui jouent un si grand rôle dans l'éco
nomie de la maison de Dieu (EPHES., II , 19) (2). Ce n'est que par 

(1) His sacramentis pareil Erclcpiain suam Chrislus, quibus animas fir-
malur subslnnlia 'S. Aaum.. De myster., c. Í), n. 55.1 — Sacramenta sunt 
nnum ox essentialibus et ititalibas olomonlis. fjuîbus Ecclesia Jcsu Chrisli 
in terra cnnsLiluiliir, milrilur et fovelur ah ipso s p o n s o KUO Chrislo 
(EriiES.. v, 2*.)). In wacrainonlis eliam matérialité! 1 m en i lira Ecclesia? prre-
paran1.ur fnimirnm in cliristiano matrimonio) et formaliter Ecclesia por 
sacramenta i.n suis nicmhris perpetuo ronascitur ac renovatur, sanatur. 
sanclificatur ejusque hicrarchia snecrescit ac conservatur (FRANZELIN, 
De Eccles. Chr.\ lhos. 10). 

(2) Dinholus non potost modo in vexationcm corporum et cxoflecntioncm 
monlíum, nisi quis ei ex culpa sua vires trihuat. s icu l sunt illi qui 
sacramenta Qiris l i ooiitcmnunl ; qui vero humililer et devoto sacramentis 
el sncramenlalibus se subjiciunt, qnre a passiono Christi habo.nl virlutem, 
non formidant diabolioam polcs la lcm (S. BONAV., ni, dist. 19, n. 1, q. 3). 

http://paran1.ur
http://habo.nl
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une étude persévérante, accompagnée de la prière et de la 
réflexion, qu'il pourra traiter toujours saintement les choses 
saintes, cl remplir ses saintes fonctions pour le salul du pro
chain de manière à se sanctifier lui-môme de plus en plus. 
C'est ce qu'il fera, s'il administre toujours les sacrements en 
état de grâce, avec une foi vive, avec recueillement et piété, 
avec soin el dignité, avec empressement et oubli de lui-mêmc T 

avec charité, avec joie, dans l'esprit de sacrifice. Si le prêtre 
travaille ainsi pour son divin Maître cl conformément à la vo
lonté de ce Sauveur, sans se rechercher lui-même en rien, et 
sans avoir d'autre but que la gloire de Dieu et le salut, des 
âmes (1 ), il méritera, au jour où il rendra compte de sa gestion, 
de s'cnt3ndre appeler un « serviteur prudent et fidèle » (MATTH., 

XXIV, 45) et d'entrer dans la joie de son Maître fMATTH., xxv, 23) 
« Si les hommes », dit le P . Faber, « se livraient à l'élude de 

la science des sacrements, la dévotion y gagnerait beaucoup. 
La haine particulière avec laquelle les hérésies poursuivent ce 
que nous pouvons appeler le principe des sacrements dans 
notre sainte foi, est une preuve de l 'importance que nous de
vons y attacher nous-mêmes. Nulle part, pour ainsi dire, la 
théologie n'est aussi profonde que dans la question des sacre
ments. . . D'ailleurs la dévotion aux sacrements est absolument 
nécessaire dans les temps où nous vivons ». Celui qui, avec 
persévérance et piété, adore le Précieux Sang, aura toujours la 
plus haute estime pour les sacrements: ils sont, en effet, les 
vaisseaux qui contiennent le Précieux Sang, « ils sont, dans 
les circonstances ordinaires, les conduits qui l'amènent aux 
âmes pour lesquelles il a été versé ». Celui qui estime l'ex
cellence des sacrements, estimera l'Église dont ils sont la pro
priété toute spéciale, dont ils constituent un caractère dislinc-
tif. Nous ne pouvons, d'autre part , apprécier la valeur du 
Précieux Sang, si nous n'avons une connaissance vraiment 
spirituelle de nos sacrements, et un amour pénétré d'admi
ration pour leur excellence et leur richesse. Au point de vue 
ascétique, enfin, il n'est peut être rien qui, de nos jours, im
porte plus qu'une tendre dévotion envers les sacrements (2). 

(I) Pu ri Lis roul i s in rinobus eonsis l i l : in qufftrcmla gloria t)ci el ulili-
tate proximi , ul in omnibus vklelirct arl ibus vol dictis suis nibil suuin 
quffîral episcopus (resp. saeerdos), sed lanliim anl Hei bonorem aul 
salulem proximormn aul ulruniquc (S. BERN., Tr. de morib. el offic. episc.^ 
c. 3, n. 101. 

[7) FADER. Le Précieux Sang. Par i s , Retaux, p. 1C>3, et passim. 
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E S S E N C E D E S S A C R E M E N T S 

§ 2 . — Le mot « sacrement » dans le langage chrétien. 
1. — L e s langues germaniques ont, comme les langues ro

manes, emprunlé au latin de l'Église le mot « sacrement » dans 
son sens dogmatique, cl. elles l'onl conservé Ce terme, au 
sens multiple et d'un usage fréquent, joue un grand rôle dans 
la langue pourtant si riche de ITiglise: il importe donc de l'ex
pliquer brièvement — d'autant que la définition nette des 
termes n'est pas sans utilité pour la définition de la chose elle-
même. Opovlel nominis cor/niUonem rei corpiiliani prœmillere, 

quia sine ejus noliiia impossibile esl rem ipsam perfecle capeve 

(SALMANT., tract. 2 2 , proœm., n. 3 ) . 

2 . — La Bible el la langue de l'Eglise donnent au latin sacra-

menlum à peu près le même sens qu'au grec [j^a-^pw. Ces 
deux termes sont d'origine différente, mais ils ont une significa
tion analogue: sacramenlum et myslerium s'emploient indif
féremment l'un pour l 'autre (2) . Élymologiqucmcnt sacra

menlum (de sacrare, dédier, consacrer à Dieu) signifie une 
chose sainte, une chose qui sanctifie ; tandis que ixua-z-foivi 

(de FI-jsw, former, plus particulièrement la bouche et les 
yeux) désigne une chose secrète, cachée. Mais comme, de 
fait — surtout en matière religieuse — <Hrc saint et être se
cret sont corrélatifs, en règle générale, on comprend sans peine 

(ÎJ Berthold de Ralisbonnc a deux sermons sur les sacrements : l'un a 
pour ti lrc: «Von den sinon heilikeilen» ; l'autre : «Von den siben erzenien ». 
— (Cfr. PrF.rr.FKR, Ï, 289; u, 81. 

(2) Sacramenlum e l ^.oa-^ptov in lioc diffo.runi, quia sacramenlum si-
gmini e s l viriibilc aliquicl significans, [rjczr^pw vero aliquid occultuin 
ah co signiflralum. Allerum lamen pro altero ponitur (ALCERITS, De s a 
crum., 1. i, c 4, n. 27). 

http://PrF.rr.FKR
http://diffo.ru
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(1) Chrisl.us dicilur Bcdcmplor secundam humanilalom, quia secundam 
eam el in ca suseepi l et' implevil illa sacramenta, quaa sunl causai noslrre 
redcmplionis ^PETU. LOMD..III, disl. 19, c. 5). 

(2) Nescierunt sacramenta DeL i. e. sacra et serrota consilia el d ispo-
s i l iones de pass ione el resurrectione Chrîsli iS. BONAV., ïn.Sap.} c. 2, 
v. 22). 

que sacramenlum el mijsterium ont pu devenir synonymes cl 
s'employer l'un pour l 'autre. De par leur nature, les choses 
saintes sont secrètes et doivcnl être tenues secrètes, de même 
que les secrets doivent être gardés saintement. Secundam anti-

quos saneia vel sacrosanria dicebantui\ qurecumque violari non 

licebal : ideo illa secreta sive divina sive humana, quœ non licel 

violari quibuslibel publicando, dicunhir sacra vel sacramenta 
(S. THOM., 3, q. M), a. 2, ad 2). — En général sacramenlum équi
vaut donc à sacrum secrelum, cl désigne uno chose sainle et 
secrète, une chose sainte et mystérieuse, un saint secret, un 
saint mystère. Dans une acception plus précise, on peut distin
guer une double ou même une triple signification du mot sacra

menlum. Sacramenlum dicilur sacrum signatum el sacrum si-
gnans (PETR. PICT. , Sent., 1. 5, c. 1). 

3. — Dès lors, dans le langage de l'Église, le mot sacra

menlum signifie d'abord, au sens le plus large, tout ce qui est 
saint et mvslérieux, et, par suite, tous les signes religieux ; mais, 
plus particulièrement, une certaine catégorie ou un nombre 
déterminé de signes d'une nature spéciale. 

a) Secundam quod sacramenlum accipilur pro re signi (chose 
signifiée) sacramenlum dicilur a sacro el secreto, quasi sacrum 

secrelum (INNOCENT, HT, 1. 4, c. 39). Dans ce sens très large on 
appelle sacramenta ou mi/sleria l'ensemble des mystères de la 
foi, c'est-à-dire tons lc^ enseignements et tous les dogmes de la 
religion chrétienne, en tant qu'ils sont inaccessibles À la seule 
raison, qu'ils ne peuvent être connus des fidèles que par 
révélation divine, et qu'ils restent cachés à ceux qui ne sont 
pas initiés, c'est-à-dire aux non-baplisés (Cf. Discipline du se

cret} (t). — Ce n'est que par la grâce d'une lumière divine que 
les Apôtres connaissent cl comprennent les mystères (T3E (JUR^SA) 

du royaume des cieux (MATT., XTII, 11) (2). Le décret de la Ré
demption conçu dans les profondeurs de la Sagesse éternelle, 
l'œuvre d e l a Kédempfion même accomplie par Jésus-Christ 
sont un « mystère {sacramenlum, [JL-JJ-Ï-OÎOV) de la volonté divine» 
(EPÏÏES., I, 9) ; et la mission des Apôtres était de publier « quelle 
est l'économie du mystère { olxovcqjiia TO-J iwzr^Jtyj, dispensai in 

sacramcnli) caché en Dieu dès le commencement des siècles » 
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(EPIIES., ni, 9). L'Homme-Dieu, le Rédempteur est lui-même 
« le grand mystère de piélé » t magnum pielalis sacramenlum 

— I TIM., iu,lf)). Pour Terlullien par exemple, velus sacramenlum 

signifie la religion juive, diversilas sacramenli la différence 
de croyance, chrislianum sacramenlum le mystère de la sainte 
Trinité, regula sacramenli le symbole de la foi chrét ienne.— 
S. Cyprien appelle l'unité de l'Église sacramenlum unilaiis, et 
il parle des sacramenta oralionis daminicœ. — S. Ambroise inti
tule son livre sur le mystère de ITncarnation : Liber de incar

nai ionis dominiese sacramento. — Hugues de S. Victor (f 1141) 
donne pour titre à son grand ouvrage dogmatique, qui em
brasse toute la théologie : De sacramentis (des mystères) cliris-

lianse fidei ( l) . 

b) En un sens moins large, mais encore général (générique) 
on entend par sacramenlum un signe signifiant une autre chose, 
(le plus souvent une chose sainte), ou, en général, tout signe 
sacré. Sacramenlum esl saerfe reisignum (PETR. LOMB., IV, disl. 1, 
c. 1). — Signa, quum ad res divinas pertinent, sacramenta no-

minantur (S. Auo., Ad Marcelle ep. 138, n. 7). En ce sens toutes 
les figures, toutes les institutions et tous les événements typi
ques de l'Ancien Testament, comme tous les symboles religieux, 
tous les rites sacrés et mystérieux du culte chrétien sont appe
lés sacramenla. — Dans l'Apocalypse (ï, 20), le Fils de l'homme 
explique au Voyant le mystère (sacramenlum) des sept étoiles et 
des sept chandeliers d'or. — 11 n'est pas une seule religion 
dont les adeptes ne soient nuis entre eux par le lien de rites 
extérieurs, de marques visibles (signaculorum vel sacramentaram 

visibilium cansarlia S. AUG., Faust., I. 19, c. 11). —Autrefois 
on appelait sacramenlum calechumenorum un sacramental, sa
voir le sel bénit, présenté à différenlcs reprises au catéchumène. 
« Dès le sein de ma mère, j ' a i été marqué du signe de la croix de 
Jésus-Christ et assaisonné de son sel » (S. AI T G., Conf., ï, 11 — 
Cfr. De calechizandis rudihus, e. 26, n. 50). — Les fôtes célé
brées en mémoire des mystères du Sauveur portent aussi le nom 
de sacramenla (posl crucis el resurrectionis el ascensionis sacru-

\V Dicil Magistcr : « Redemplor dicitur secundum Immanilalcm, quia in 
oa suscep i t illa sacramenta, quas sunl causse nos Iras redemptionis ». 
Sed contra : pœnitentia et confîrmntio c l exlrcma unclio faciunt ad n o s -
tram redemptionem, et tamen ChrisLus ea in se non suscepi t . — Dicen-
dum quod sarramentn hic vocantur non illa, quro sun l s igna et vasa, in 
quihus confcrlirr gra lia, s icut sunt sep te m sacramenta Erclesife, sed 
sacramenta hic dicuntur sacra myateria sivo sacra secreta, qufe ordinata 
sunt ad nos Ira m redemptionem, sicut Ghristi incarnatio, nativi las, p a s -
s io et resurrectio (S. BONAV., m, dist. J9, dub. <>), 
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menla — S. HIERON.). Aujourd'hui encore, dans la Secrète du 
mercredi des Cendres, le jeune quadragésimal est appelé sacra-
mentant) en raison de la signification mystique du nombre 40 
(ipsius venerahilis sacramenli celebra mus exordium). Aussi, 
jusque bien avant dans le moyen âge, nommait-on liber sacra-
menlorum ou sacramentariam le livre liturgique qui contenait les 
formules des fonctions sacrées (messe, sacrements, sacramen-
taux). — Sacrificium visihile invisibilis sacrificii sacramentum, 

e. sacrum signum est (S. AUG. De civil. Dei, 10, 5). C'est à 
tout le moins en ce sens large (sacrum signum, signe de l'union 
de Jésus-Christ et de l'Église) que l'Apôtre appelle le mar iage 
(chrétien) un « grand sacrement » {sacramentam magnum, 
FJTUFFT>5piov — EPIIES., V. 32) . 

c) Au sens rigoureux et, par conséquent, spécifique, le mot 
sacramentum sert à désigner un petit groupe de signes tout 
spéciaux. On peut, sous un double rapport, établir une distinc
tion caractéristique entre les différents signes — sous le rap
port de la chose signifiée, et surtout sous le rapport de la manière 
dont la chose est signifiée. C'est également le cas ici. Au sens 
strict, on réserve le nom de sacrements aux seuls signes qui 
signifient la sanctification de l 'homme, la sanctification efficace. 
Par sacrement on entend dès lors un signe saint et sanctifiant. 
Ce signe signifie non pas seulement théoriquement, mais encore 
et- surtout pratiquement une chose sainte, en tant que cette 
chose sainte consacre ou sanctifie l'homme, ou — ce qui revient 
au môme — en tant, qu'il confère à l'homme, par sa réception, 
la consécration ou sanctification qu'il signifie. Sacramenlum esl 
signum rei sacrœ el sanctificanlis, ila quod ad illam habendam 
efficaciler ordinal suscipienlem et sic dicilur proprie sacramen
tum (S. BONAV., iv, disl. 1, p. l , dub . 1). De tels signes existaient 
déjà dans l'Ancienne Loi ; il en existe dans la Loi nouvelle. Sacra
menta proprie dicunlur illa quœ adhibebanlur Dei culloribus ad 
quamdam consecrationem, per quam se. deputabanlur quo-
dammodo ad cullum Dei ( S . THOM., 1. 2,q. 102, a. 5). — La lance 
qui a ouvert le côté du Sauveur en a fait jaillir les sacrements, 
par lesquels les fidèles sont initiés {sacramenta quitus crcdenles 
inilianlur — S. AUG., De civil. Dei, 15, 26). 

4. — Ce dernier sens — propre et spécifique — de sacramen
lum répond évidemment à l'étymologic du mot. De même, par 
exemple, que nulrimenlum cl vestimenlum désignent une chose 
qui nourrit ou habille, ainsi sacramentum désigne une chose 
qui consacre ou sanctifie. Sacramentum secundum proprie lalem 
vocabuli videlur imporlare sanctitalem active, ut dicalur sacra
menlum quo aliquid sacralur, sicul ornamentam quo aliquid 
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(1) AcccpUo, qua sacramenlum significai ceeremoniam inilianlcm c l 
eonsecranlcm h o m i n e m Deo , s ive (quod fere idem est) s ignum roi sacra?, 
non cujusrnmque secl rei sacra*, sueranlis c l iniliantis l ioniincm, propriis-
s ima e s l (BKLI.AHM., ). ï, c . 8) 

(?) Sacramenla dicunlur, quia sub tegumento corporalium rcrum vir-
tus divina scereliu-i salutem ivi) eoriundem sacramenlorum operalur: 
unrle c l a «CC/V//.S virlulibus vcl a saeris sacramenta dicunlur (S. JSID.. 
ETVMOL., 1. G, c. 10, n. 40). 

(3) Wuïla in h u e doctrina conlrneulur d i v i n a ac sripernaUiralin m y s -
teria, quorum co&>nilio ae contcmplalio liccl luimani ingenii v ires ac in-
Iclligenliam superei , l a m en p e r se j u c u n d i s s i m a e s t et ad^chrisl ianos 

- mores componendos util íssima ( S u A n E z , i n iu. De sacrum, p r r c f . , n . 2). 

ornalur (S. TIIOM., IV, disl. 1, q. 1, a. 1 , sol. 1 ) . C'est donc à 
bon droit qu'on appelle « sacrements » ces signes religieux qui 
non seulement signifient une chose sainte, mais qui opèrent la 
sanctification. De bonne heure on leur a de préférence donné ce 
nom qui, depuis le VIII e siècle, est resté leur propriété tellement 
exclusive que les autres choses saintes et symboles religieux ne 
peuvent plus être appelés des « sacrements » qu'improprement 
et par analogie (1) . Déjà Tertullien nomme le baptême sacra
menlum haplismi, sacramenlum aquee* sacramenlum b^nedic-
iionis, lavacri sacramenla ; l'Eucharistie, sacramenlum panis et 
calicis, sacramenlum eucharisluv ; la matière des sacrements 
res sacramenlorum clivinorum. — Au XII o siècle, Hugues de 
S. Victor emploie encore le mot sacramenlum en son sens large 
et générique; et, pour distinguer les sacramentaux des sacre
ments proprement dits, il appelle ces derniers sacramenla prin-
cipalia (De ceremoniis, sac/\ el ohserv., 1. ï, c. 12) . Pierre Lom
bard, au contraire, intitule simplement son Irai lé des sacre
ments, De. Sacramentis, et il commence la seconde distinction 
par ces mots : Jam ad sacramenta A'. L. accedamus. 

Cette évolution progressive d'un terme dogmatique et sa 
fixation définitive répondent à la nature des choses et ont leur 
raison d'être intrinsèque; en effet, les éléments de sainteté et, clc 
mystère, exprimés par le mot sacramenlum, se retrouvent au 
plus haut degré et admirablement unis dans nos sacrements (2 ) . 
L'Église n'a rien de plus saint, rien de plus riche en mystères 
que ses sacrements: ils sont vraiment saints, vraiment riches en 
mystères ces « mystères de fa foi », dans leur origine, dans leur 
nature , dans leur efficacité, dans leurs effets (3) . Liccl sacra-
-menta sint corporalia et sensibilia, sunl tamen veneranda tan-
quant sancta, quia sacra significanl mijsleria, ad sacra prépa
rant charismaia, a sacratíssimo Deo data, sacra inslilatione 
el benediclione consecrata, ad cullum sacratissimum Dei in sa-
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cra Ecclesia constituía, ila ut merilo clici debeant sacramenta 
S. BONAV.> Brevil., YÏ, 1 ) . 

§ 3 . — NOTION DU SACREMENT CHRÉTIEN 

1. — Cette explication du mot sacrement inominis inlerpre-
talio vel verbî notificatif) — S. BONAV., IV, dis!. 1, p. l , d u b . 1 ) 
avait pour but de nous conduire à une définition proprement 
dite, qui nous donne la notion du sacrement cl nous en fasse 
clairement connaître l'essence (quiddilas). Or, les sacrements 
dont il s'agit de déterminer l'essence, constituent, il esl vrai, 
une classe spéciale ou un genre particulier {genus) de signes 
sacrés; mais ils se subdivisent en doux espèces (species) qu'il 
faut, dès lors, distinguer spécifiquement l'une de l'autre. On 
peut donc, ou plutôt Ton doit établir plusieurs définitions 
réelles des sacrements, selon qu'on a en vue l'ensemble des 
sacrements de la religion révélée, ou seulement les sacrements 
de l'Ancienne Loi, ou enfin les sacrements chrétiens. Les Pères, 
les conciies cl les théologiens sont, en effet, unanimes à en
seigner ou à supposer com.ne une vérité généralement admis?, 
que, sous l'économie de l'Ancien Testament, il y avait des sa
crements proprement dits, comme il y avait de véritables sacri
fices. LTL notion générale des sacrements — ce qui fait d'un 
signe un sacrement proprement dit, ce qui le distingue essen
tiellement de tous les autres signes sacrés — convient égale
ment aux sacrements de la Loi ancienne et à ceux de la Loi 
nouvelle, non point par analogie, mais exactement dans le 
même sens (univoce) : c'est l'opinion la plus juste. — Nous 
commençons par la notion des sacrements chrétiens, non seu
lement parce qu'elle est plus facile et plus importante, mais 
encore parce qu'elle nous fournit un point d'appui pour arriver 
à une définition spécifique des sacrements de l'Ancien Testa
ment et, par conséquent, à une définition générique qui s'ap
plique à l'ensemble des sacrements des deux Alliances. 

2, — Deux points nous sont incontestablement fournis par* 
les données de la foi; nous savons d'abord quels rites, quels 
actes religieux constituent, dans l'Eglise de Jésus-Christ, de vé
ritables sacrements, des sacrements proprement dits ; — nous 
savons, en second lieu, quels caractères essentiels, quelles pro
priétés conviennent également à tous ces sacrements. Cela 
supposé, il n 'est pas difficile de donner une définition réelle de 
nos sacrements. Pour cela, il nous faut l'appeler, aussi briève-
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(1) S m p t u r a , Concilia, Patres ' e l Theologi, quando de sarramenlis 
aguul , nihil frequenlius prredicanl, nihil evidenlius affirmant,, quam saj 
cramcnla e s se signa. Ergo sacramenlum furnialiler consideratuni consli-
iuilur esscnlialiler in tjenere signi ISALMANT., dísp. 1. duh. 1, n. G). 

(2) Sicul medicina corporalis non prodest. nisi pr&parclur suscipiens, 
s i c n c c c s s c e s l fieri spiriluali ler ; e l qnoniam fuies d isponi l homincm, ut 
ei sint saliilifera sacramenla, e l motus fideî excitatur per exhibilionein 
signi, ut requiral s ignalum, e l per hoc homo disponilur ad eiiraLioneui : 
ideo lanquam medicina efficax e l sufficiens sacrnmenlalis medicina habcl 
sirjniftcalioncm de sua integri lale et ila, cssenl ial i lcr loquendo, sacra
menlum e s l s ignum (S. BONAV., IV, disp. 1, p. i, dub. 2 \ 

ment cl cependant aussi clairement que possible, les caractères 
essentiels communs aux .sept sacrements. 

a) Le sacrement esl essentiellement un signe (1). Nullo modo 
accidit sacramento esse signum, sed esscnliale esl simpliviler 
(S. BONAV., IV, dist. 24, p. 2, a. 1, q. 4). On énonce plus préci
sément cette vérité, en disant que le sacrement appartient au 
genre des signes. Sacramenlum ponilur in génère signi (S. 
TÎIOM., 3, q. 6 0 , a. 1). Le sacrement est un « signe » : voilà le 
caractère générique ou commun qui, en dehors des sacrements, 
convient à nombre d'autres choses. — Par signe nous enten
dons ici une chose sensible, propre et destinée à conduire l'es
prit de l'homme à la connaissance d'un autre objet. Signum esl 
per quod (par la connaissance) aliquis devenil in cagnilionem 
alterius ( S . TUOM., 3, q. (>0, a. 4). Les sacrements sont essen
tiellement des signes — cela veut dire que, tout d'abord, ils 
sont destinés à nous faire connaître une autre chose, une chose 
cachée et sainte. Si sacramenlum esse suum hubel ex inslilu-
lione el esl inslilutum ad significandum:, ergo significarc est ei 
esscntiale (S. BONAV., IV, dist. 1, p . 1, q. 2). Le Catéchisme ro
main insiste beaucoup sur ce point; il veut qu'on explique cette 
.définition. « Il sera très utile que les fidèles sachent que les sa
crements sont des signes (ad signa perlinere) ; ils comprendront 
mieux combien les choses mêmes que les sacrements signifient, 
contiennent et opèrent, sont saintes et sublimes; et, à son tour, 
la connaissance de celte sainteté fcognila eorum sanctilale) ex
citera dans les âmes le respect et la reconnaissance pour l'infinie 
bonté de Dieu » (C. R., p . 2, c. 1. q. 4). — Puisque les sacre
ments représentent une chose supra terrestre et surnaturelle, ils 
ont un caractère mystique, c'.esl-à-dire mystérieux ; et c'est pré
cisément là ce qui invite à chercher, à examiner et, par suite, 
ce qui éveille et stimule la connaissance religieuse, la foi, sans 
laquelle l 'usage des sacrements ne pourrait produire ses effets 
salutaires (2). 
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(1) Quia v isus est nohilior inler nlios sensus et plures cliÎïcrenLias rerum 
oslcndil., ideo (uL S. Àur;., Conf. 1. 10, c. 35, dicil) nomen visus ad omnes 
alios s e n s u s extenditur et ideo uisibilis ponitur lue pro sensibili eominu-
niter (S. TIIOM., IV, disl. 1, q. 1, a. 1, soi . 3, ad. 2). — Visibile arcipitur 
pro sensibili s ensu exteriori, maxime quantum ad duos s e n s u s discipliun-
Ics, unde visibile compre hendit undibilcfò. BONAV., IV, dist. 1, p. 1, dub. 2). 

(2) Effectua sensibi l is per se habol, quod durai, in cognUioncm alterins, 
quasi primo et per se homini innotesctms, quia munis noslra cognil in a 
sensu orilur Et indc est, quod primo et principalitcr dicuntur signa, 
quœ sensibus offerunlur (S. TIIOM., 3, q. 00, a. 4). 

(3) Própria et commença est nosLro intellectui via cognoscendi qiife a 
sensibil ibus ad intellisribilia consrendil et per visibilia quasi subslerni-
cula quaîdam ac adminicula ad invisibilium noLioncm ainorcmquc crigil et 
subvenit (CLICHTOV.. EluciL, 1. 3 \ 

GIFIR. — LES S'.CllEvIENTS. — I 0 — 2. 

b) Le sacrement est un signe visible, c'est-à-dire qui tombe 
sous les sens, qu'on perçoit par les sens externes (visibile — 
sensibile signum). Omne sacramenlum esl elemenlum sive signum, 
quod offert se sensibus (S. B O N W . , IV, disl. 24, p. 1, a. 2, q. 2). 
Bien que le signe extérieur soit parfois, ici, une chose palpable, 
par exemple l'onction, cependant, en régie générale, il n'est 
perçu que par la vue et par l'ouïe — en d'autres termes, par 
les deux sens qui, entre tous, servent à acquérir la connais
sance et contribuent davantage au perfectionnement de l'esprit 
(sensus maxime cognoscilivi. — S. TIIOM.). Mais parre que la 
vue est en elle-même supérieure à l'ouïe, parce qu'elle est, dès 
lors, le sens le plus parfait, le plus "noble et le plus excellent, 
on comprend sans peine pourquoi cl comment l'expression 
« voir » s'étend aux perceptions des autres sens, pourquoi et 
comment « visible » a la mime signification que « perceptible 
par les sens » (1 ). 

Les sacrements sont destinés aux hommes: ils doivent donc 
être* sensibles, parce que, seuls, des signes sensibles sont en 
rapport avec la nature de l'homme et avec son mode de con
naissance. Le signe, comme tel, doit être plus à notre portée, 
plus facilement connaissable el. plus vile connu quo la chose 
signifiée qu'il est appelé à nous faire connaître. Nous ne pou
vons percevoir autrement des choses qui sont le principe et le 
terme de la connaissance intellectuelle (2j. Il s'ensuit que 
l'homme a besoin de choses corporelles, matérielles, sensibles 
pour s'élever, comme à l'aide d'un appui conformée sa na
ture, à la connaissance des choses invisibles, spirituelles et 
divines (3). Humanœ naturœ proprium esl, ut per corporalia el 
sensibilia in spirilualia et inlelligibilia deducaiur (S. TIIOM., 

3, q. 6 1 , a. 1 ) . Ouoi donc de plus opportun que de révéler aux 
hommes et de leur mettre sous les yeux, au moyen de signes 
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extérieurs, les dons célestes de la grâce que leur nature même 
dérobe à la perception des sens? Gralia sublimior est et a nos-
tris sensihus remotior, et corporelle nobis est propinquiiis : ideo 
recle per illnd gratia sic/nificatur (S. BONAV., iv, disl. 1, p. 1 , 

q . 2 ) . ' 
Sans doute la nature du signe sacramentel exige que ce 

signe puisse être immédiatement connu par les sens ; mais il 
n'est nullement nécessaire que tous ses éléments soient, eu 
eux-mêmes, perceptibles par les sens: une chose invisible peut 
entrer dans la constitution du signe sacramentel, à la condition 
qu'elle se révèle extérieurement par un autre élément. C'est 
ainsi que la contrition est partie essentielle du sacrement de la 
Pénitence, que le corps et le sang de Jésus-Christ appartiennent 
à l 'Eucharistie (1). 

c) Comme son nom l'indique, le sacrement est un signe sacré 
dans toute la plénitude du sens de ce mot; c'est-à-dire sacré 
en lui-même et en raison de la chose signifiée [signum sacrum 
rei sacra 1). Tout d'abord les sacrements sont sacrés, en tant 
qu'ils appartiennent au culte chrétien ou au service de Dieu, 
en tant 'qu'i ls sont des actes religieux, des signes cérémoniels 
et rituels (2) . — Mais, surtout, ils sont appelés saints et sacrés 
parce qu'ils expriment sensiblement une chose sainte et sanc
tifiante. Sacramenta sunl quœclam sensibilia signa invisibilium 
rerum quibus homo sanctificalur (S. THOM., 3, q. 6 1 , a. 3). Au 
nombre de ces choses saintes et sanctifiantes, exprimées par 
les signes sacramentels, il faut mettre en premier lieu la grâce 
intérieure et le caractère spirituel qui, conjointement, consa
crent l'homme et lui donnent la perfection de la sainteté. Nos 
sacrements désignent donc tout d'abord la parfaite sanctifica
tion de l'homme (perfectio sanclitaiis humanœ. S. TIIOM., 3, 
q. 6 0 , a. 2, ad. 3). On voit, dès lors, pourquoi ils sont les signes 
d'une chose sainte, en tant que cette chose nous sanctifie (par 
l'application du signe). Proprie sacramentum esl signum rei 
sacr?e in quantum esl sanctificans homines (S. TIIOM. , 3, q. 6 0 , 

a. 2). 

(1) Non est necessar ium, u t o m n i a qure const i tuant sacramentum, sint 
per s e immédiate sensibilia ; sufíicit enim, ut absoluto securidum aliquid 
sit sensibite el per illud ipsum rcliqua fiant quodammodo sensibilia, sicut 
contritio fît sensibil is par confess ionem et corpus Christi in Eucharistia 
per species et verba (ARRIAGA, sect. 4, subsect . 2). 

(2) Rcs sensibi lcs , ut in sua natura considerantur, non pertinent ad cul-
lum vel ad regnnm Dci, s ed solum secundum quod sunt s igna spiritna-
ï ium rcrum, in quibus regnumDei consistit (S. TIIOM., 3, q. 60, a. 4, ad 2). 
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cl) Le sacrement est un signe de la grâce invisible et cle la 
sanctification, institué et donné par rautorité divine (signum 
clatum, signum posilivum). Les choses matérielles et les choses 
suprasensibles et surnaturelles appartiennent à deux ordres 
d'êtres entièrement distincts : il ne peut donc y avoir, naturel-
lemml, entre ces deux ordres de choses un lien tel que, sans 
uue intervention venue d'ailleurs, une chose sensible puisse ou 
doive signifier en réalité la grâce divine : ce sens surnaturel ne 
peut exister efficacement qu'en vertu d'une institution positive. 
Sacramenlum habilitaient net siynificandum habel ex natura sed 
acluatilalcm habel ex instilulinne ( S . BONAV., IV, disl. 1, p. 1, 

q. 2). Puisqu'il s'agit ici de signifier infailliblement cl efficace
ment la sanctification de l'homme, il est clair que cette signi
fication sacramentelle (signifîcalio sacramenlalis) de rites sen
sibles ne peut venir que de Dieu, auteur de la grâce et que, par 
conséquent, elle dépend d'une institution divine (1) . 

e) Les sacrements ne sont donc pas des signes purement 
naturels; bien moins encore des signes simplement arbitraires: 
ce sont plutôt des signes symboliques (signa symbolica) dela 
sanctification intérieure de L'homme. La sagesse divine, qui dis
pose tout avec douceur, n'a point pris au hasard les choses qui 
devaient servir de signes sacramentels: elle a choisi celles qui, 
par leur efficacité et leurs propriétés naturelles, ont une certaine 
analogie, un rapport quoique éloigné avec les grâces sacra
mentelles et qui sont propres, dès lors, à représenter ces grâces 
d'une manière plus saisissable à l'esprit humain, pour en don
ner une connaissance plus claire et plus facile. lies sensibiles 
aptitudinem quamdam hahenl ad significundum effeclus spirilua-
les ex sui natura, sed isla apliludo clelerminalur ad specialem 
significalionem ex instilutione divina Prœclegit lamen Deus 
quasdam res aliis ad significaliones sacramenlales non quia ad eas 
contrahalur ejus affectas, sed ut sil conveuientior significa-
lio (S. TIIOM., 3, q. f>4, a. 2, ad 2). Elemzntum (la chose maté
rielle et sensible) ex nalurali rjuadam qualilale représenta i 
(présente clairement aux yeux), ex superaddila instilutione 
significai (HUG. DE S . VICT., De Sacrum., I. 2, p. 6, c. 2). — 
L'effet que la puissance divine opère dans l'âme d'une manière 
invisible et mystérieuse, est représenté d'une façon symbolique. 

(l) Rcquiritur, ut sacramentum sil s ignum ex instilutione M g n i f l c a n s . 

Ounni cnîm res sensibi l is non habeat ex sua natura significalionem rei 
s a c w et supernaturalis , oportet quod cam sortiatur c\ ínsli lulíonc ejus, 
*{ui rem illam po lcs t promitlere et prfcslare. qui es l sol us Deus, e l ideo 
debel e s s e inslUulio divina ^SYLVIUS, in 3, q. GO, a. 2, quasr. 1). 
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[\) Sacramento non sunl signa qualiacumquc, sed signa symboîica h. e. 

c'est-à-dire au moyen d'un signe facile à comprendre, grâce 
à une certaine analogie et ressemblance naturelle (specie qaa-
dam el simililudine. — C. R., p. 2, c. 1, q. 4 ) . 

Les choses matérielles, qui sont du domaine des sens, et les 
choses spirituelles, qui sont du domaine saprasensible, ne peu
vent évidemment, — puisque leur nature spécifique est diffé
rente, — avoir les mêmes propriétés spécifiques; il n'en reste 
pas moins vrai qu'elles peuvent présenter certaines propriétés 
qui ont entre elles une sorte de proportion ou de rapport. Entre 
les rites extérieurs du sacrement el l'effet surnaturel de ce 
sacrement il s'établit ainsi un parallélisme, où le signe choisi 
par Notre Seigneur Jésus-Chrisl devient l'image la plus exacte 
et la plus expressive de l'invisible et du suprasensible. C'est 
l 'analogie de proportion ou de rapport. Sacramenlum gerii 
similitudinem gralite pro eo quod, sicul aqua abluil carnenu ita 
grafia mandat animam, el sicul oleum lenit exlerius, iia gralia 
interius (S. BONAV., IV, dist. 1, p. 1, dub. 3 ) . 

Ces analogies ou comparaisons empruntées au monde visible 
sont pour l'esprit humain un moyen naturel , — disons mieux, 
un moyen essentiel, indispensable — pour arriver facilement à 
la connaissance des vérités surnaturelles, connaissance néces
saire à la vie chrétienne. De même donc que, dans nos saints 
Livres, l'Esprit Saint nous propose les mystères de la révéla
tion en un langage imagé, où abondent les métaphores, les allé
gories, les paraboles, ainsi, dans l'institution des sacrements, 
Notre Seigneur Jésus-Christ a attaché la grâce invisible à des 
signes visibles, tels que, par leur nature même, ils constituaient 
déjà un symbole plus ou moins parfait, une analogie, une 
image, une figure des opérations de la grâce. Est homini can-
naturale, ut per sensibilia pervcnial in cognitionem intelligibi-
lium. Unde quum res sacrœ, quseper sacramenta significaniur, sint 
qutedam spirifnalia et inlelligibilia bona, quihus homo sane li fi-
calur, cansequens esl, al per aliquasres sensibilcs (par des sym
boles, par des images) significalio sacramenli implealur, sicut 
citam per similitudinem sensibilium rerum in divina Scriplura 
res spiriluales nabis describunlur (S. TIIOM., 3 , q. 6 0 , a. 4 ) . 

S. Augustin insiste sur la nécessité de celle analogie. « Si 
les sacrements, dil-il, n'avaient pas une certaine similitude 
iquamdam similitudinem) avec les choses dont ils sont les signes 
sacrés, ils ne seraient pas des sacrements » (Ad. Canif., Ep. 98, 
n. 9). Ces mois doivent s'entendre de l'économie que Jésus-
Christ a voulu établir de fait dans l'ordre actuel du salut (1). 
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Il a montré sa divine sagesse en choisissant pour signes sacra
mentels des choses clairement symboliques, afin de nous révé
ler et de nous rendre en quelque sorte perceptible ce qu'il y a 
de spirituel et d'invisible, dans les sacrements (1). Sous cette 
écorce facile à briser, nous saisissons bien plus aisément le 
fruit mystérieux du sacrement. Par les symboles ' naturels el 
par les actes symboliques qui concourent à constituer les signes 
sacramentels, ce qu'il y a de plus mystérieux dans le culte chré
t ien— la grâce invisible cl la sanctification intérieure — est 
clairement représenté et mis à la portée des simples fidèles (2). 

Ce côté symbolique est essentiel à nos sacrements; il est, en 
môme temps, du plus grand prix et d'une extrême utilité: aussi 
les Pères et tes Docteurs se sont-ils toujours attachés h l'expli
quer. S. Grégoire de Nysse appelle les sacrements ixwztxx xjjxSoXa 

— IxwziKx àOr( (usages) x,al TJ\XQO\X. Sacramenlum e/us rei simi-
liludinem geril, eu jus signum esl (PETR. LOMR.. IV, disl. 1, p. 
1, c. 4 . — Le Concile de Trente répète la définition tradition
nelle des scolastiqucs du moyen Age, pour qui le sacrement est 
« un symbole (sijmbnlum) d'une chose sainte et une image 
visible (forma visibilis — aligna simililudo cxlerius reprœsen-
lans — S. BONAV/i de la grâce invisible » (Sess. 1 3 , cap. 3 ) . 

f) Nos sacrements ne sont pas seulement des signes sacrés ; 
ils sont aussi des signes sanctifiants (signa sacranlia el sancti • 
ficanlia), puisqu'on vertu de leur institution divine ils ont pour 
but de signifier théoriquement la grâce et la sanctification do 
l'homme, et de l'opérer pratiquement. Sacramenta N. L. simul 
suni causse el signa, et inde est quod, sicut communiler dicilur, 
« efficiunt quod figurant ». Ex quo eliam palet, quod habenl 

babentia in se similitudincm aliquam speciatem rum gratia speriali 
cujusvis sacramenti. . . In omnibus sacramentis nliqua hujusinodî stjmho-
lizatio invenitur (HAITNOLDUS, I. 4, Ir. 2, cap. 1, conlr. 1, n. -157). 

(1) Finem omnium sar.ramcnloruni oimics admillunl. e s s e signifienre 
internam justificationem, et eo modo hominem, qui corpore et spiritu 
constat, por sensibilia et rorpornlia stjmhola ad rcrnm inlelligibilrum et 
spirilualium cognîtîonem evehere.. . Ouemndmorium igitur in Tîaplismo 
ablutio exterior per aqunm e.xhibetur, ut ablutio interior per Spiritnm 
signifîcelur, s ic o.linm in Eucharirflin panis et vinuin scu potius pnnis 
vinique sper ics in conspcclu poniuilur, ut rorpu.i el sanguis Domini ribus 
ac potus animaruni e s s e intclliganlur et ar] eumdem modum in sacra
mentis cclcris id necessário sacramenti natura postulat, ut externa signa 
ad spiritualem cfïccLuin apte repriesentanduin exhibeantur (BELLAUM., De 
pœnil., 1. 1, c. 11). 

(2) Signum rei sacrro perfectissimum et humanai- intclligcntifn summe 
nrconnnodalum esl , quod ex analogia sibi innnta prtëdilum es t vi spocinli 
manuduclionis intclloclus ad rem significatam (ESPARZA, 1.10,q. 2. nd 3). 
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perfeclc ratianem sacramenti, in quantum ordinantur ad aliquid 
sacrum non solum permoclum signi, se d eliam per modum causse 
( S . TIIOM., 3 , q. 6 2 , a. 1, ad 1). Ces deux caractères rentrent 
dans la notion et l'essence des sacrements chrétiens : représen
ter symboliquement et opérer en qualité d'instruments la jus t i 
fication et la sanetifioalion de l'homme par la grâce. Sacrcmen-
lum /V. L. duo hahet se. quod esl fit/ara et causa ( S . BONVV., IV, 

disl. 10, dub. 3 ) . — Duo snnl de iniegrilale sacramenti, se. signi
fica lio el sanclificatio (S. BONAV., IV, dist. 9 , q. 3 , a. 1). — De 
rallone sacramenti est, quod significet el effieiat ( S . T I I O M v iv, 
disl. 9 , q. 1, a. 2 ) . Sacramenlum dicilur invisibilir, gredice visi-
bile causaleque ,signum (DION. CARTUS. Dialog.,]. 4, q. 1). — Le 
but principal de nos sacrements étant de communiquer aux 
âmes les grâces de guérison el de sanctification, il faul évidem
ment regarder l'indication efficace de celle grâce ou la produc
tion de la grâce indiquée comme le caractère le plus essentiel et 
le plus important, -- comme le caractère qui place nos sacre
ments bien au-dessus de tons les signes non sacramentels, au-
dessus même des sacrements de l'Ancien Teslamcnl. C'est 
donc à bon droit que l'efficacité des sacrements est toujours 
signalée avec insistance, puisqu'ils doivent ù ce caractère d'être 
« les merveilleux instruments » (mirífica instrumenta — C . R - , 
p. 2 , c. 1, q. 14) du salut, les sources de la sainteté et du salut. 

g) Les signes sacramentels ne sont pas destinés à être em
ployés momentanément ou d'une manière transitoire : leur au
teur les a établis pour toute la durée de la Loi. Les sacrements 
chrétiens sont un élément fondamental et essentiel du culte pu
blic : ils appartiennent donc au fonds môme de la religion et de 
l'Eglise établies par Jésus-Christ; il s'ensuit qu'ils doivent, 
comme cette religion el cette Église, durer jusqu'à la fin des 
temps, jusqu'à l 'avènement du Seigneur (ï COR., XI, 2G). 

h) Enfin rappelons que les sacrements sont des rites ou des 
actes sacrés qui ne se rapportent pas directement et immédia
tement (comme le sacrifice) à l'adoration et à la glorification de 
Dieu., mais qu'ils vont tout d'abord et .surtout à communiquer 
la grâce, c'est-à-dire qu'ils ont pour but la justification el la 
sanctification des âmes (sacra? inilialiones, Upap ÎXAT xsXexai 
Ps . DION., de hier, eccte., c. 3 , n. 1). 

3 . — Les caractères ou propriétés que nous venons d'énu-
mérer appartiennent à l'essence el à la notion du sacrement 
chrétien. Partout où ces caractères se trouvent réunis, le rite 
revel la dignité du sacrement. Le sacrement chrétien est donc 
un acte rituel symbolique qui, en vertu d'une disposition divine, 
signifie el opère la sanctification de l'homme par la grâce ; plus 
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brièvement, le sacrement chrétien est un signe efficace de la 
grâce. — À la rigueur des termes, celte propriété d'êlrc le 
signe efficace de la gra.ee, de sanctifier les âmes, constitue la 
nature intrinsèque du sacrement; l'institution de ce signe par 
Jésus-Christ est seulement la cause extrinsèque, la condition 
préalable cl indispensable pour l'existence du sacrement. 

Pierre Lombard (-j-1164) donne déjà une définition complète 
el excellente de nos sacrements : Sacramenlum pvoprie diciluv 
quod ita signum est gralisr Dei ei invisibilis gratin* forma (image, 
symbole), ut ipsius imaginem gerai el causa exsistaf (iv, disl. 1, 
p. 1 , c. 4 ) . Nous voyons ici (1) qu'il appartient à l'essence du 
sacrement d'être un signe sensible et symbolique dont l'emploi 
communique la grâce intérieure à celui qui le reçoit. La défi
nition du Catéchisme romain est, au jugement de Bcllarmin, 
« definilio pulcherrima » (I. 1, c, 1 1 ) : Sacramenlum res est sen-
sibus subjecta, quœ ex Dei instilutione sanclilalis et justifia* ium 
significandœ. ium efficiendse vim habel (C. R., p. 2, c. 1, q. 6 ) . 
Sans doute, la sainteté du signe sacramentel el l'analogie de ce 
signe avec la chose signifiée ne sont pas expressément mention
nées : mais il est facile de Jes déduire des caractères indiqués. 
En effet, un signe destiné à sanctifier doit cire saint en lui-
même (2); et Dieu, dans sa sagesse, n'aurait pas élevé à la dignité 
de sacrement, une chose qui, de sa nature, ne serait pas apte 
à figurer et à représenter la grâce sacramentelle. — Le même 
Catéchisme romain définit plus brièvement encore les sacre
ments en disant qu'ils sont « un signe sensible de la grâce invi
sible institué pour notre justification » (P. 2, c. 1, q. 3 ) . — Les 
mots souvent cités : « Sacramenlum est saerze rei signum » 
(PETR. LOMR, IV, disl. 1, p . 1, c. 2), expriment seulement, un ca
ractère commun aux sacrements et à un grand nombre d'autres 
s ignes: ils ne sout donc pas une définition rigoureuse (definilio 

(1) S. Thomas fait remarquer que cette défini lion e s l complète (compte-
iissime ralionem sar.ramenti designai), c l qu'en réalité elle e s l la même 
que la définition donnée plus longuement par Hugnes de Sainl-Viclor. Si 
quis plenius e l perferlius, quid sit sacramenlum de/inire volueril, defi-
nirc polcs l j quod sarranientmn es l corporale vcl materiale elementunj 
(bris scnsihil i ler propositum. ex similiLiidînc reprasonlnns el ex instilu
tione significans et ex sanctil icalione (en vertu d e l a /brmcdes paroles, 
sanctifiant la matière) eontinens aliquam invisibilem cl spirilalem gra-
liam. Hrcr. definilio propria ar. perfecta agnoscitur, ut onmi sar.ramenlo 
solique convenire invenialur (De *«cr M 1. 1, p. «J, c. 2 ; Cf. S. THOM., iv, 
dist. I, q. I,a . 1, sol . 3-5). 

(2) illud quod deservi l hominum sacrationi et juslifîcationi, ex hoc ipso 
ordine habel e s s e sacrum e l perlinere ad Dei cultum (SALMANT., disp. ] , 
dub. 3, n. 55). 
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§ 4 . — Les sacrements avant Jésus-Christ. 

1. — Les sacrements ne se trouvent pas exclusivement dans 
l'Eglise de Jésus-Christ : il y a eu des sacrements avant Jésus-
Christ. De là, ces expressions: Sacrements de la Loi ancienne, 
Sacrements de la Loi nouvelle (sacramenta anliquœ el nova* 
legis — FLOR. el TRID). Les uns el les autres sont de véritables 
sacrements ; mais on ne saurait leur reconnaître la môme va
leur : au point de vue du rite extérieur, ils diffèrent déjà nota
blement : sous le rapport de l'efficacité intérieure ils se distin
guent aussi essentiellement que se distinguent entre eux les 
deux Lois auxquelles ils appartiennent. Sacramenta quœ incar
na lionem Christi prœcesserunl, latia esse oportuil, ut significa-
rent el quodammacla repromitterenl salutem ; sacramenla aulem, 
quœ Chrislipassionem conscquunlur, latia esse oporlet, ut salu
tem hominibus cxhibeanl el non solum signandn demonslrenl 

( l )Quia non o m n e signum rci sacrai sacramenlum ejusdem conve-
nienler dici po l c s l , ideirco hase descriplio ad interprelalionem sive ex-
pressioncm vocis mag i s quain ad dcfinilioncm referenda videlur (HUGO 
DE S. VICT., De sarr.< 1. 1, p. 0, c. 2). 

converlibilis— S. BONAV.,) du sacrement proprement dil (1) . Non 
omne signum rei sacrpe esl sacramenlum (S. THOM., 3 , q. 4 8 , 
a. 2 ) . — De même, lorsque S. Isidore de Séville écrit que « la 
puissance divine opère secrètement le salut sous le voile des 
choses corporelles » (ElymoL, 1. 6 , c. 1 9 , n. 4 0 ) , il n'exprime 
point toute l'essence du sacrement: il indique seulement le 
point principal de la définition (principale in ralione ipsius se. 
causare sanclilatem — S. THOM.). 

4. —Aucun acte du culte, aucun signe religieux ou l'un de 
ces caractères essentiels du sacrement fait défaut — surtout, si 
cet acte ou ce signe ne signifie pas efficacement la grâce sanc
tifiante — ne doit ni ne peut être mis au nombre des sacre
ments dela Loi nouvelle. — En célébrant pour la première fois 
l 'Eucharistie, le Sauveur a en toute réalité, administré un sa
crement, puisqu'il a institué et confié pour toujours à son 
Eglise les rites essentiels observés alors par lui-même. Il a éga
lement institué le sacrement de la Pénitence el le sacrement de 
l 'Ordre; il en a opéré les effets d u n e manière sensible, mais 
sans employer un rite proprement dit sacramentel (MATTII., IX, 2 , 
Luc, v, 2 0 ; vu, 4 8 . ï COR., XI, 2 4 ) . 
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(S. T i i o m . , C. geni., iv, 5 7 ) . — D'ordinaire les théologiens distin
guent plusieurs périodes, plusieurs étals (status) de la nature 
humaine, d'après les diverses économies de la providence de 
Dieu dans la conduite surnaturelle de l'humanité. 

2 . —Avant le péché, c'est-à-dire dans le Paradis terrestre et 
dans l'état de justice originelle, il n'y avait pas de sacrements 
proprement dits : In slutii innocenliœ homo sacramentis non 
indigebat, non solum in quantum sacramenta ordinantur ad re
mediam peccali, sed eiiam in quantum ipsa ordinantur ad ani
mée perfeciionem (S. T i i o m . , 3 , q. 0 1 , 3 . 2 ) . Grâce à la per
fection naturelle et surnaturelle de cet heureux état, la sancti
fication de l 'homme au moyen de signes sensibles n'avait ni la 
même-nécessité ni la môme convenance que dans l'état de na
ture déchue. Humiliari sub r.realuris, ah eis erudiri el in eis a 
fastidio liberari non est de natura ho min is insiiiuti (dans l'état 
originel), sed poiius hoc exigil pœna damnali, quia homo slans 
(avant la chute) eral médius inter crealuras el Deum: in se enim 
expressius quam in aliis cognoscebul el in ipso deleclabalur el 
varielale rerumad fugiendum fastidium non egebal (S. B o n a v . , 

i v , disl. 2 , a. 1, q. 1). 
3 . — Depuis la chute, la pauvre humanité malade a toujours 

possédé, sous une forme sensible, des moyens de guérison et de 
salut; mais, parallèlement au progrès dans la révélation elle-
même, ces moyens de salut différaient entre eux au double point 
de vue de leur nature el de leur efficacité. Sacramenta ah ini-
îio ad curalionem hominis instituía sunl et semper cum morbo 
hominis cucurreruni el usque in finem seeculi perdurabunl, sed 
alia fueruni in lege natura*, alia sub lege scripta, alia sub gratia. 
El in his omnibus illa qu& pnslcriara sunl, significalione sunl 
evidentiora el effeclu gral ire digniora (S. B o n a v . , BreviL, vi, 2 ) . 

— Tout d'abord, c'est la période dite de la « loi naturelle » qui 
a d u r é , chez les Juifs, jusqu'à Moïse, et chez les autres peuples 
jusqu'à Jésus-Christ, c'est à-dire jusqu'à la promulgation de 
l'Évangile. Cet étal de la «loi naturelle » ne doit point êlre con
fondu avec l'état de « pure nature », qui, sans doute, aurait 
pu être l'état du genre humain, mais qui, de fait, ne l'a jamais 
été. En réalité, malgré- la perte de la grâce originelle, l'ordre 
surnaturel a duré sans interruption: seulement l'économie de 
la grâce du Paradis terrestre a fait place à l'économie du salut 
par la croix. La voie qui conduit au ciel est devenue la voie de 
la pénitence, au lieu de rester celle de l'innocence. En vue du 
Rédempteur promis, en vue de la satisfaction offerte par lui 
et de ses mérites, les secours surnaturels nécessaires à 
l'homme pour atteindre sa fin surnaturelle par la vision de 
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(1) Hfcc Palrum opinio usque adeo in schola jamdiu involeraviL cl inva
lide, ut nullus oinnino asscrere audeat, párvulos eo tcniporc o mai remé
dio suas salut is caruissc . Ducunlur au tem ea rntione omnes , qunm 
oxpress isse videtur. INNOC. ni (in c. Majores de bapl. et ejus e f icct . \ 
ubi îoqnUiir de remédio provîso parvidis inm ante Christi a d von lu m 
quam poslea rouira originale pcccalum. Subdil autein : « Absit enim, ut 

Dieu, ont toujours été ménagés à tous. Quamvis lex velus non 
sufficevet ad salvanduni homines, lamen aderat aliud auxiliam 
a Deo hominibus simnl cum lege. per quod salvari paieront, se. 
fides Mediaioris, per quam justificali sunt antiqui paires, sicul 
eliam nos justifica mur, el sic Deus non deficiebat hominibus quin 
darei eis salutis auxilia (S. TIIOM., 1, 2 , q. 98, a. 2 , ad 4). La 
simple observation de la loi naturelle n'a donc jamais sufli pour 
le salut : les hommes ont toujours dû observer certains pré
ceptes surnaturels. — Par exemple, les adulles ont toujours 
été tenus d'exciter en eux la foi, l 'espérance, la charité ou le 
repentir, puisque, sans ces vertus surnaturelles, la béatitude 
surnaturelle ne peut être obtenue. Mais parce que les préceptes 
surnaturels auxquels, dans la première période après la chute, 
il fallait nécessairement se conformer, étaient peu nombreux ; 
parce qu'ils découlaient pour ainsi dire naturellement [eonna-
luraliler) de l'élévation de l'homme à l'ordre surnaturel et qu'ils 
lui étaient intimés surtout par une inspiration intérieure (inte-
riori insiinclu — S . THOM., 3 , q. 6 0 , a. 5 , ad 3 ) , cette première 
période de l'humanité déchue s'appelle « l'étal de la loi natu-
iurelle » (status legis natura:). Cette appellation n'exclut donc 
point tout élément surnaturel: elle doit être entendue en un 
sens relatif, par comparaison el par opposition avec la loi de 
Moïse et avec celle de Jésus-Christ, qui renferment un grand 
nombre de préceptes positifs de l'ordre surnaturel. 

4. — I l est incontestable qu'il y avait, dans cette période, un 
moyen de salut pour les enfants non parvenus à l'âge de raison ; 
el ce moyen de salut peut fort bien être considéré comme un 
sacrement, car il est très vraisemblable que c'était un signe 
saint el sanctifiant, de l'ordre sensible. — T o u s les hommes ont 
été créés et rachetés par Dieu : tous, par conséquent, peuvent et 
doivent arriver au salut élernel (I TIM. , II , 4). Doue, la volonté 
divine qui s'étend au salut de tous, s'étend aussi aux enfants des 
âges qui ont précédé (et qui ont suivi) Jésus-Christ. De ce que 
Dieu veut vraiment et sincèrement le salut de tous les hommes, 
les Pères et les théologiens concluent à bon droit qu'on tout 
temps il y a eu pour les enfants non parvenus à l'âge de raison 
un moyen de salut (1). 
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Ad misericoivliam ejus qui vult omnes homines salvos fieri, 
per line t ut in his quœ sunl de necessilale saluiis, homo de /acili 
remeclium inventai ( S . TTIOM., 3, q. f>7, a. 3). Les enfants ne 
peuvenl rien par eux-mêmes pour leur salut: il faut que le 
secours leur vienne d'ailleurs. Dieu devait donc, même avant 
l'institution du baptême, rendre possible que ces enfants, par 
Faide et les soins des adultes à qui ils étaient confiés pour leur 
bien temporel el spirituel, pussent obtenir la rémission du pé
ché originel cl la grâce de la juslitication. La circoncision était 
un de ces moyens. Mais la circoncision n'avait lieu que pour les 
enfants juifs, ei huit jours après la naissance : dès lors il fallait, 
pour tous les autres enfants, un autre moyen de salut, dont nous 
ne saurions toutefois préciser la nature. Non tamen credendum 
es/, ei ante datam circumcisioncm fâmulos Dei, quandoquidem eis 
ineral Medialoris ftdes in carne venfuri, nullo sacramento ejus 
(par un sacrement rappelant le Médiateur futur) opilulalos 
fuisse parvulis suis ( S . AUG. ,C. Jul., 1. 5. c. 11, n. 45). Plusieurs 
théologiens ont pensé que la foi des parents suppléant 
celle des enfants était le seul moyen nécessaire et suffisant; 
mais l'opinion commune, mieux fondée en raison, est que les 
adultes devaienl, par un acte religieux extérieur (prière, béné
diction, sacrifice'), procurer à lenfanl la grâce de la justifica
tion (1). Cette pratique religieuse, que Dieu n'avait point déter
minée expressément et qui était laissée au jugement des 
hommes, constituait en elle-même une expression, une mani
festation de la foi au Rédempteur futur et, en même temps, un 
moyen grâce auquel l'enfant était, d'une façon visible et sen
sible, incorporé à la communauté des fidèles, c'est-à-dire mis en 
rapport avec le Christ. En tant que l'enfant faisait partie du 
peuple de Dieu et delà société religieuse, il était lui-même, 
devant Dieu, un fidèle et, par conséquent, les mérites du Ré-

univers*! parvuli perçant, quorum quolidic tanta multitudo moritur. qnirt 
miscricors Deus, qui ncmincin vult perire, aliquod remedium procura-
verit ad salutem ». Ou a?, sane ratio non soluin locum habel pro tempore 
circumeisionis , sed eliam pro anteriori ; neque enim credibilc videtur 
aut de divina -misericórdia dici polest , nullum oinnino tanto lenipore 
rcmc-dium parvulis providisse (VASOUEZ. dis]». 105. c. 1, n. 7). 

(1) 'Conimunior et vera t.hcologoriim sen ton Lin docet, eliam lune adlii-
beri debuissc s ignum aliquod exlermim vel sensibile in remedium parvii-
lor-iim (AVERSA, q. 60, sect. 2). — Hemedio Iegis un dura1 pro liberalione a 
peccato originali succes s i l in loge sr.ripla circumeisio et in Iege gralifc 
bapt ismus : ergo sicul circumeisio et baptismus sunt signa et remedia 
sensibil ia, s ic etiam prxesumendum e s l de remédio legisnaturas (SALMANT., 
disp. 3, dub .3 , n. 29). 
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demplcur futur lui élaicnl appliqués : la faute originelle étail 
effarée, la grAce sanctifiante lui était communiquée. La circon
cision et cette pratique religieuse, dont nous ne pouvons préci
ser la nature, n'étaient cependant pas les causes instrumentales 
mais seulement les conditions nécessaires de la remise du péché 
originel et de la participation a la grAce. Ah omnibus commit-
ni 1er ponilur, quod in circumc.isione peccatum originale remille-
baiur.... In circumeisione confer.ebalur gralia quanlum ad 
omnes graliœ effectus : aliter lumen quam in baplismo. Nam in 
baptismo confertur gralia ex virlute ipsius bapiismi, quam 
habel in quanlum est instrumentam passionis Christi, cujus 
signum eral circumeisio, ila se. quod homo qui accipiebal cir-
cumrisionem, profitebalur, se suscipere lalem fidem, vel adullus 
pro se vel ali us pro parvulis... Juslilia eral ex fide si g ni fie ala 
non ex circumeisione significante (S. THOM., 3, q. 70, a. 4). 

5. — Outre la circoncision en usage depuis Abraham (1), 
Dieu avait établi, dans la loi mosaïque, un grand nombre de 
sacrements proprement dits. La circoncision était une figure du 
baptême : les autres sacrements de VAncien Testament étaient 
de même destinés à figurer les sacrements correspondants de la 
Loi chrétienne. Sacramenla 1". L. figurœ fuerunlsacramenlorum 
N. L. (S. THOM., 1, 2, q. 102, a. 5). — Les multiples purifications 
pour les impuretés légales, les oblations religieuses des 
prêtres avant d'accomplir un acte sacré, étaient la figure du 
sacrement de la Pénitence. — L'agneau pascal et les pains de 
proposition, de même que différents sacrifices pour les prêtres 
et pour le peuple, étaient des figures de l'Eucharistie. L'onction 
donnée aux prêtres figurait l 'Ordre. — Seuls, ces quatre sacre
ments de la Loi nouvelle ont, dans l'Ancien Testament leur 
type sacramentel correspondant (sacramenta figuralia sibi 
correspondenlia — S. THOM.). Les trois autres n'avaient pas leur 
type sacramentel, parce que la Confirmation et l 'Extrême onction 
produisent des effets propres h la perfection de la loi nouvelle, 
et que, avant JésusXhris l , le mariage présentait , même chez 

(1) Immédiate pos l peccatum prhni parenlîs proplc.r doelrinam ipsius 
A d a \ (|ui plenc insLmctus fueral.de divinis, adhuc lides et ratio nalnralis 
in ta n tu m v igcbal in homme, quod non oporlel iat determina ri hominibus 
nliqun signa fidei et salul is , sed unusquisque pro suo libito íidem suam 
aliquibus s ignis protestabalnr. Sed eirca Icinpus Abraha* diminuta 
eral fidos, pluriinis ad idoloIaLriam declinantibus : obscurata ctiam eral 
ratio nalnralis per augmenlum oarrialis concupiscculifc . . . E l ideo c o n v e -
uienter lune e l non ante fuit instituía cirrmncisio ad proíilendum fhlem 
et ad minuendum carnalem concupiscenliam (S. THOM., 3, q., 70.a. 2. ad V. 
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les juifs, des défauls peu compatibles avec la dignité d'un sa
crement de l'Ancien Testament (1). 

Ce qui — à la différence de nombre d'autres signes sym
boliques et typiques — faisait de ces rites de l'Ancien Testa
ment de véritables sacrements, c'était la vertu qu'ils avaient en 
propre, par suite d'institution divine, de rendre ceux qui les 
recevaient aptes au culte légal, en leur communiquant une cer
taine pureté, en leur donnant une sorte de consécration. Ex 
parle colenlium /Jeum jtolesl considerari eorum inslilutio ad 
cullum divinum, quod fit per quamdam consecrationcm vel 
])opuli vel minislrorum el ad hoc pertinent sacramenta (S TIIOM., 

1,2, q. 101, n. 4). Seuls doue, les rites qui étaient une consé
cration et une habilitation au service divin, doivent être comptés 
parmi les sacrements de l'Ancien Testament. De ces sacrements 
les uns étaient destinés au peupl'e et concernaient la sanctifica
tion de la communauté en vue do la participation au culte 
divin ; les autres regardaient et avaient pour objet la consécra
tion spéciale des prêtres et des lévites en vue de l'exercice de ce 
culte. 

6. — Quant à l'essence môme des sacrements préchréliens, 
il n'est pas difficile de la préciser: il suffit de remarquer que , 
d u n e pari, ils présentent les mêmes caractères généraux que 
les sacrements chrétiens, et que, d'autre part, ils s'en distin
guent spécifiquement et précisément de la même manière que 
les deux Testaments différent entre eux. On tes définira donc : 
des rites symboliques, institués par Dieu pour toute la durée 
de l'Ancienne Alliance, en vue de signifier cl. d'opérer la purifi
cation légale ou la consécration de celui qui les recevait — cl, 
moyennant cette efficacité prochaine, en vue de figurer el de 
rappeler la sanctification intérieure que le Chr is te l les sacre
ments chrétiens devaient un jour opérer clans les Ames. — Partie 
essentielle du culte public, les sacrements doivent correspondre à 
l'économie du salut à laquelle ils appartiennent. Les sacrements 
de l'Ancien Testament sont donc imparfaits comme la Loi an

fl) Sacramento confirmai ion is. quod est sacramentum plcnitudinîs 
í í T n l í í U . non potr.sl respondore in V. L. nliquod sacramentum, quia non-
dum advcucral toinpus plcnitudinîs, co quod ncmiucm ad porfcclum 
adduxit Lcx illi-:nn., vu, 1î)i. — Similitcr autem et sacramento Extremai 
Unclíohis, quod es t qurcdam immedia la prœparalio ad iulroilum gloriai, 
cujus adilus nondum patcbal in V. L. pretio nondiun soluto. — Matrimo-
nium autem fuit quiclom in V. L. prout crat in ofiîcium natura;, non 
autem prout est sacramentum conjimcUonis Chris ti et Ecelcsia;, quœ 
nondum erat facta. Unde et in V. L. dobalur libellas repudii, quod e s t 
contra sacramenti ratiouem .S. TIIOM., 1, 2, q. 102, a. 5, ad 3). 



•30 I. DOCTRINE DES SACREMENTS. — 1. ESSENCE DES SACREMENTS 

(I ) Sacramenta N. L. quia gratiam continent non sunt vacua, sed plcna 
•et ideo non competebat ea institui nisi temporc plenitudinis, quod es t 
tempus incarnationis (S. TIIOM., IV, disl. 2, q. 1, a. 4, sol. 2). 

(2) Lnmunditia carnis dicilur, non quia pure oral carnnlis, sed quia eral 
irreguktriter contracta ex solo actu carnali, sicut erat tangerc mortuum, 
ex quo dicebatur immiindutt, non quia macula erat in anima vel in carne, 
s e d quia ex hoc aliquam r-ontraxeral irreizularitaleni, ut non e s s e t idoncus 
ingredi in templum íS. BONAV., IV, dist. 1, p. 1, dub. 4). 

(3) In V. L. duplex immundilia observabatur. Una quidem spirilualis, 
qiuc est iminunditia culp.'c ; alia vero corporalia, qiuc tollebat idoneitatem 
ad cul lu m divinum, sicut Icprosus dicebatur immundus vel ille qui tan-
gebat al iquod morticinum, et sic immundilia niliil aliud erat quam irre-
gularitas qufcdam. Ab liac igilur immundilia cérémonial V. L. habebanè 
uirhilem emundandi, quia hujusmodi ecremoniœ orant qurodam remedia 
adhibila ex ordinatione Legis ad tol lendas prœdiclas immunditias ex 
statuto Leg is inductas. Et quia isla immundil ia qufe per hujusmodi c e -
remonias cmundabalur, erat magis carnis quam mcntiS; — ita e lia ni ipsee 

ciennc elle-même, tandis que ceux du Nouveau Testament par
ticipent à la perfection de la loi nouvelle (1) . — L'Ancien Testa
ment comme tel (c'est-à-dire indépendamment de sa relation 
avec la Loi nouvelle) n'avait que des purifications corporelles, des 
sanctifications léviliques (HEBR., X I , 13-14) qui n'altcignaipnt 
point l'intérieur de l'homme, mais le libéraient de certaines 
irrégularités légales ( 2 \ le rendaient apte à participer au culte 
mosaïque et lui conféraient le droit d'exercer les fonctions du 
culte divin. — Cette purification, cette consécration purement 
•extérieure, Ihéoeralique, cette « sanrlifîcalion donnant une pu
reté charnelle » (HEBR., IX 13) était, de son côté, un type, une 
prophétie réelle et une promesse divine de la sanctification 
intérieure et surnaturelle, « purifiant notre conscience des 
œuvres mortes » (HERR. , XI, 14) — sanctification qui est le ca
ractère propre et distinctif du Nouveau Testament. La loi de 
l'Alliance nouvelle consiste essentiellement dans la grâce qui 
transforme le cœur et sanctifie l 'homme au plus intime de lui-
même, alors que la Loi ancienne était incapable de renouveler 
le cœur. Ad legem Evangelii principalilcr perlinet ipsa gratia 
Spirilus sancii inlerius data el quantum ad hoc lex nova justifi
cai ( S . TITOM., 1, 2 , q. 106 , a. 2 ) . — Les sacrements de l'Ancien 
Testament ne signifiaient et n'opéraient donc qu'une sanctifi
cation légale ou lévitique, et, moyennant cette sanctification 
extérieure, ils annonçaient prophétiquement la grâce qui sanc
tifie l'Ame et que Jésus-Christ devait nous apporter. Ils n'avaient 
point la vertu de sanctifier intérieurement et surnaturellement 
•en communiquant la grâce (3) ; c'est en cela qu'ils diffèrent essen
tiellement des sacrements de la Loi nouvelle. Illa sacramenta 
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§ 5 . — Les sacrements chrétiens dans leur rapport avec les 
sacrements avant J.-C. etavec leur consommation dans 

la gloire du ciel. 

1. — La nature et la valeur de nos sacrements se reconnaî
tront mieux encore, si nous examinons plus en détail quels 

ccremonîœ « juslilifc carnis » dicuntur (IIEBR., ÎX, 10). Ab immundilia 
vero menlis, qufe est, immundilia culpec, non habebanl virlulem explanai et 
hoc ideo , quia expiatio a peccatis nunqnam iîeri potuit niai per Chris-
tum, qui Lollit peccata mundi (JOAX. , I, 29). Et quia myslcrium 
incarnationis cl pnssionis Chrisli nondnrn eral realiter peractum. V. L. 
ceremonhe non polernnl in se eonlinerc realiter virlulem prolluenLcm a 
Chrislo incarnate e l passo , s icul continent sacramenla N. L.. e l ideo 
non po leranla peccalo mundare (IIEIUI., X, 4). Et hoc. est quod Apostolas 
vocal ca- egena et infirma elementa: infirma quidem quia non possunl a 
peccalo mundarc, sed hœc iniirmitas provenit ex oo quod sunt egena. 
i.c. co quod non continent in se graliam (S. TIIOM., 1, 2, q. 103, a. 2). 

(1) L e s Scolasl iqucs se sont préoccupés de definir le sacrement in génère: 
mais ils sont loin de s'accorder sur ce point. Voir TANNER, disp. 3, q. 1, 
dub. 1. et HAUNOLU, 1. 4. Ir. 2, contr. 3, où l'on trouvera l'examen critique 
d'un bon nombre de ces définitions. 

V. L. graliam non conferebanl sicul conferunl sacramenla A\ L., 
quœ propler hoc justificare dicunlur causaliler ( S . THOM., 1, 2 , 
q. 100 , a. 12) . — Par rapporl h l'excellence el à la plénitude de 
grâce de nos sacremenls, les sacrements préchréliens étaient 
« défectueux et impuissants » (ábOs^ xal MTOYJX V-OR/JXX. 

GAL., VÏ3 9 ) , parce qu'ils ne pouvaient produire la justification 
— et cette faiblesse, ce défaut provient de ce qu'ils étaient 
« pauvres », impuissants, puisqu'ils ne renfermaient pas la 
grâce. Sacramenla N. L. non sunl infirma remedia, sed valida, 
in ([iianlum in eis Chrisli passio nperalur. Sacramenla vero V. L. 
quœ passionem Chrisliprœcesserunt dicunlur' infirma (GAL., IV,9 . 

— S . TIIOM., fie Verit., q. 2 7 , a. 4. ad 14). 
7. — De la définition spécifique que nous avons donnée des 

sacremenls de la Loi nouvelle et de la Loi ancienne, il est aisé, 
en résumant leurs caractères communs, de tirer une définition 
générique, également applicable à tous les sacrements propre
ment dits. Le sacrement esl un signe extérieur du culte, signe 
institué par Dieu, el qui, d'une manière en rapport avec Vécono
mie à laquelle il appartient, symbolise el produit inslrumenla-
lement la sanctification de Vhomme (1). 
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rapports ils ont, d'une part, avec les sacremenls de l'Ancien Tes
tament, et d'autre part, avec la consommation de l'économie 
du salut dans la gloire du ciel. Nous verrons ainsi la place qui 
leur revient en propre dans le plan divin. 

2. — Dans l'histoire de l'économie du salut, nous pouvons 
constater un progrès, une marche en avant. La consommation 
éternelle cl la récompense céleste sont précédées d'un temps 
d'épreuve cl de discernement. Mais l'économie divine qui con
duit le genre humain à sa destinée surnaturelle n'était pas, 
avant Jésus-Christ, ce qu'elle est depuis Jésus-Christ. La Loi 
ancienne était une figure, une préparation; en raison môme de 
son imperfection, elle devait cesser, lorsque la réalité et la per
fection sont venues par Jésus-Christ, le législateur de l'Alliance 
nouvelle. La Loi nouvelle est parfaite, parce qu'elle contient 
et nous offre tout ce dont nous avons besoin pour parvenir a 
la possession du souverain Bien, pour atteindre notre destinée 
suprême. Successit status novœ legis si alui veleris legis lan-
quam perfeclior imperfection. Nullus aulem status prœsenlis 
viiœ polesl esse perfeclior quam status novœ legis; nihil enim 
pôles f esse propinquius fini ultimo quam quod immédiate in 
finem ultimam introducil: hoc aulem facit nova 1ER (HERR., X, 
19. — S. TIIOM., 1, 2, (j. 106, a. 4). Puisque la Loi d e l a 
nouvelle Alliance est parfaite, elle durera jusqu'à la fin des 
temps, mais seulement jusqu'à la tin des temps: alors, en effet, 
ce sera la consommation du salut dans la gloire du ciel; et, 
relativement à cette consommation, la nouvelle Alliance elle-
même doit être regardée comme un état imparfait (I COR. , XIII, 
9-13). Triplex e.s/ hominum status. Primus quidem veleris legis: 
— secundus novœ legis ; — terlius status succedit non in hac 
vila, sed in futura, se. in patria. Sed sicut primus status est 
figuralis et imperfecius respeclu status Evangelii, iia hic status 
est figuralis el imperfecius respeclu status palriœ, quo vcnienle 
isle status evacualur (I COR., XIII, 12. — S. TIIOM., 1, 2, q. 10(>, 
a. 4, ad 1). — L'Église du Christ prend donc, non seulement 
dans l'ordre des temps mais encore sous le rapport de sa nature 
et de son caractère, le milieu entre la synagogue mosaïque et 
la Jérusalem céleste. Grace à cette situation, la hiérarchie ecclé
siastique esl tout ensemble céleste et légale: céleste, par ses 
illuminations et ses contemplations spirituelles; légale, parce 
qu'elle porte le vêtement aux couleurs variées de symboles sen
sibles (Ps. DION., De eccl. hier., c. 5, n . 2). De même, en effet, 
que la loi mosaïque, de même que l'Ancien Testament comme 
tel, avec sa sanctification purement extérieure et ses promesses 
temporelles, était la figure et la préparation graduelle de la Loi 
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nouvelle, du Testament nouveau avec sa sanclificalion sur-
nalurcllc cl ses biens spirituels: ainsi l'Eglise qui milite ici-
bas est le vestibule immédiat du ciel, le dernier degré avant 
réternellc consommation dans la patrie céleste. Tcmpore Le gis 
erat verilas promissa lanlum, sed in slulu .V L. est verilas in-
choala per désuni Chrislunu in pairia autem erii verilas con-
summata. Kl ideo in V. L. H g une sine rébus proponelntnlur ; in 
nova autem proponunlur figura1, cum rébus; in palria autem res 
sine figuris. Kl ideo oral Ecclesia, ut quod nune speeie gerimus 
in via, rerum veritalè capiamus in palria ( S . TIIOM., IV, disl. 8, 
q. 1, a. 3 . sol. 2 , ad T). 

3 . — Ces trois stades, ces Irois périodes de développement 
que nous constatons dans la révélation divine, se retrouvent 
dans les manifestations du culte public extérieur dont le sacri
fice el les sacrements sont les éléments principaux. — C'est la 
vie religieuse intérieure qui est le but et la règle du culte exté
rieur ; or ici-bas le culte extérieur consiste essentiellement dans 
l'union surnaturelle de l'homme avec Dieu par la foi, l'espé
rance et la charité; comme il consiste, au ciel, dans l'union de 
l'homme avec Dieu par la vision intuitive. Il faut que le culte 
extérieur se règle d'après le culte intérieur; il variera donc sui
vant les différences du culte intérieur. • Pour l'un comme pour 
l'autre, nous pouvons distinguer une triple forme. Secundum 
quod diversimode inlelleelus el affectas colenlis Deum fleo recle 
conjungilur, secundum hoc diversimode exteriores aclus hominis 
ad cutlum Dei applicanlur ( S . TIIOM., 1, 2 , q. 101, a. 2 ) . 

4 .— Dans l'état de la gloire, les bienheureux voient Dieu, un 
en trois personnes, « tel qu'il est » ; cette vision immédiate et 
parfaitement claire de l'essence et de la vérité divines exclut 
l'existence de tout signe symbolique du culte, tels que le sacri
fice et les sacrements. In slalu gloriœ omnis nude el perfeetc 
manifeslabilur verilas et ideo tune nulla erunt sacramenta 
(S. TrioM., , q. 61, a. 4, ad 1). — « Quand ce qui esl parfait 
sera venu (I. COR., XIII, 10), l'usage des sacrements cessera, 
parce que les bienheureux dans la gloire céleste n'ont pas 
besoin de ce remède » (non egent medicamine sacramcnlali. — 
Imit. de J. C., iv, 11). — La foi cl l'espérance cessent, parce 
que les bienheureux ont la pleine possession de ce qu'ils ont 
vu et espéré ici-bas. (iaudium el lœlilia invenielur in ea, gra-
tiarum aelia el vox taudis (Is., LI, 3 ) . L'allégresse des bienheu
reux s'épanche en adoration et en louange (1), mais en dehors 

(1) Exsultal ioncs Dei i. c. divina* et ad Deum ordinaire erunt in g u i -
turc BEALORURN, ITA QUOD IN OORUM GUI TURC SPIRITUALI ERUNT CXSULTATIOIICS 

R.INN. — Ï.KS SACREMENTS. — ï. — X 
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de tout symbole; aussi l'apôtre S. Jean n'a-l-il pas vu de temple 
dans la Jérusalem céleste, « parce que le Seigneur Dieu lout-
puissant el l'Agneau en est le temple » ( A P O C , XXI, 22). — in 
ilto ergo slalit bealorum, nihil erit figurale (figuratif, symbo
lique) ad divinum cullum perlinens, sed solum graliarum actio 
el vox laaclis (S. TIIOM., 1, 2, q. 103, a. 3). — In slalu fulurœ 
bcalifudinis inlelleclus humanas ipsam divinam verilalem in 
scipsa inluebilur cl ideo exlerior cullus non cnnsislel in aliqua 
figura, sed solum in laude Dei, quœ procedei ex in/eriori eoyni-
lione el affeclione (ts., n, 3, — S. TIIOM. , 1, 2, q. 101, a. 2). 

5. — Mais, dans la vie présente, il y a pour l 'homme des 
formes symboliques du culte extérieur sacrifice e! sacre
ments — parce que, ici-bas, l 'homme « marche dans la foi » cl 
qu'il n'est pas encore dans le royaume de la vision (II COR., V. 
7). Sacramenln proporlinnam'ur fidei, per quant verilas videlur 
in spécula el in ee.niynale (S. TIIOM., 3, q. 80, a. 2, ad 2). — 
Quamdiu per spéculum el in lenigmale cognoscimus (I COR. , XUI, 
12), oporlel nos per aliqua sensibilia signa in spirilualia deve-
nire, quod perlinel ad ralionem sacramenlorum ( S . TIIOM., 3, 
q. 01, a. 4, ad 1). — Tout symbolisme dans la célébration du 
culte divin devra cesser dès que commencera « ce qui est par
fait », parce qu'au ciel nous ne connaîtrons plus Dieu el les 
choses divines comme « dans un miroir », c'est-à-dire média-
tement, et " dans une énigme », c'est-à-dire obscurément et, 
par conséquent, imparfaitement ; mais nous contemplerons la 
majesté divine « face à face », c'est-à-dire immédiatement et à 
découvert (I COR., XUI, 12). Il faut nous contenter de la lumière 
de la vraie foi et y marcher jusqu'à ce que le jour de la clarté 
éternelle commence à luire el que les ombres des figures se dis
sipent (umbrfe figurarum inclinenlur. — Imil. de J. C , iv, 11). 
— « La grâce et la vérité » qui, avant Jésus-Christ, étaient an
noncées par l 'ombre des figures, nous ont été apportées par le 
Sauveur; mais, ici-bas, elles ne nous sont offertes que sous le 
symbole et sous l'enveloppe sensible des sacrements, tandis que 
celle enveloppe sensible doit disparaître aussitôt que la bril
lante étoile du matin de la vision intuitive dissipera les ombres 
de la foi (II PETR. , I, 19). 

Rien de plus conforme à la doctrine de l 'Apôtre: par les om
bres sans réalité et sans vertu de l'ancienne loi cérémonialc, 
Dieu, dit-li, conduit l 'humanité aux symboles pleins de grâce 

seu rlelcclaliones internée el spiriLualcs ; in gullurc autein eorum corpo-
rali erunt exsuUaUoncs scu ïaudes cxtci iorcs a lque sensibi lcs /DIOA. 
CARTUS., in P s . 149, 6). 
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(1) Priai uni timbra praeccssil. secuta est imago, eril verilas. — Umbra 
in Legc, 'imago vero in Evangelio, verilas in cocle^libus. Umbra Evan
gelii ET Eeclesirc congrcgal ionis in Legc, imago fut urre vcri lal is in Evan-
geïio. veri las in judicio Dei Vidcmus iiunc per imaginem hona el. 
lencmus imaginis hona... Adsccndc homo in cœlum et videbis illa, quo
rum nmbra lue eral vel i m a g o : videbis non ex parle, non in ronigmatc 
sed in consummalionc, non in vclaininc sed in Juce [S. AMMIOS.. in Ps . 
38, n. 25). — Priinum tabernaculum est synagoga, sccunduni Ecclcsia, 
lerLinm cœlum.. . Primum in umbra fuit ET ligura, secundum in figura est 
et vci'itate, lertiuin in verilale sola. In primo oslendilur A iLa, in serundo 
dalur, in tertio possidelur. Non enim sacramenta Ecclcsiíe ut sacramenta 
Synagogflo mediciiuun docenl, ET ostcudunl, sed ipsa potius sunt medi
cina et remissio peccalorum.. . ín lertio vero tabernáculo nihil e s t in 
figura, omnia sunl ibi in veritatc (BRUNO ASTKNS., hom. 34). 

cl d'efficacité de la nouvelle Alliance, et, par eux, à la vision 
face à face el à la possession bienheureuse de la vérité et de la 
beauté divines (1;. Avant Jésus-Christ le cullc « n'avait, en effet, 
que l'ombre (<X*ÍÁV, umbranii des biens futurs, et non l'image 
même des choses », (O-RX. AÙ-IY' ~V' &*-"-<.Ó̂A -WV TTPAYIA-I-wVj non ipsam 
imaginem rerum) (HEUR., X. 2). Les biens surnaturels du Nou
veau Testament — rédemption, réconciliation avec Dieu, pardon 
des péchés, grâce, justification, sanctification —n'étaient que 
faiblement ol incomplètement représentés par les pratiques cl 
les institutions religieuses de l'ancienne Loi, comme en des 
figures qui annonçaient l'avenir. L'ébauche du culte dans l'An
cien Testament présageait les biens À venir: ce culte n'avait ni 
la grâce ni l'efficacité. Les sacrements de la Loi nouvelle sont, 
an contraire, « l'image des choses » — non pas l'imago vaine, 
mais l'image parfaite de la grâce de la rédemption. Ils nous 
révèlent les trésors du salut, ils nous découvrent les fruits de la 
rédemption; ils nous les montrent présents, car s'ilsles contien
nent encore sous le voile du symbole, ils les renferment pour
tant dans leur réalité et dans leur efficacité. —Deus alia sacra
menla inslituilposl Chrisli atlvcnlum el alia lempore Legis: quia 
illa fuerunl côngrua graine prrcfigurandîc, hrrr aulem sunl côn
grua gratia? prtesenlialilcr dcmonstraïuhe (S. TIIOM., 3, q. 61, 
a. 4, ad 3). — L'entière possession, la pleine jouissance des 
biens éternels, sans aucun voile sacramentel ou symbolique, 
est réservée à la bienheureuse éternité, parce qu'elle esl noire 
fin surnaturelle. 

6. — Aussi longtemps que nous vivons ici-bas, nous sommes 
incapables de connaître les vérités el les réalités suprasensiblcs 
immédiatement cl en ellcs-mômes; nous ne pouvons les con
naître que média lemcnl, c'esl-à-dirc au moyen de signes sensi
bles et de symboles empruntés au monde visible qui nous on-
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(1) Unus es t status interioris cultus, in quo habelur fuies c l spes de 
cœlest ibus bonis s icul de quibusdam fuluris, sed de his , per qufe in roc
ies tia introducimur, sicut de pr*esenlibus vel piveleritis, c t i s t c es t status 
novfe logis (S . TIIOM., 1, 2, q. 103, a. 3). — In stalu novro legis broc via 
(qui conduit au ciel) jam es t revelata. Undc hanc prœfigurari non oportet 
s icut futuram, s e d commemorari oportet per modum piveleriti vel prai-
s en t i s ; sed so lum oportet prafigurari futuram vo ri la tem glorise nondum 
revclatam (S. THOM., 1, 2, q. 101, a. 2^. 

(2) Sacramenta N. L. signifïcant efïcetum sanctificationis, quain faciunl 
et hœc significa tio est e is principalis (S. THOM.,, IV, dist. 1, q. 1, a. 1, 
sol . 1, ad 4). — Signa sacramentalia unam rem signifieant proprie, se . vel 
rem quam continent vel effeclum quem tribuunt; aliam aile, yor ice, se. 

loure. Mais ces signes el ces symboles n'ont point, avant Jésus-
Christ, la môme forme que flans la Loi nouvelle, parce que le 
culte extérieur doit être en harmonie avec le culte intérieur — 
surtout avec la connaissance par la foi et avec l'espérance sur
naturelle. Or, relativement à leur objet, la foi et l 'espérance, 
nécessaires pour plaire à Dieu, étaient, avant Jésus-Christ, 
autres qu'elles ne sont depuis que l'œuvre de la rédemption 
est accomplie. In stalu prœsenlis vilœ non possumus divinam 
verilaicm in seipsa inlueri, sec! oporlci quod radius divinœ veri-
latis nobis iilnscescul suh aliquibus sensibililnts ftgttris(Ps. DION., 
De cœl. hier., c. 1), diversimode lamen secundum diuersum sla-
lum cognilionis humanœ ( S . TÏIOM., 1, 2 , q. 102 , a. 2 ) . 

a) Le sacrifice de Jésus-Christ a effacé le péché et comblé 
l'abîme qui s'ouvrait entre l'homme el Dieu ; le sang de Jésus 
nous a ouvert el tracé « la voie qui conduit au sanctuaire du 
ciel » (HEBR. , X, 19-20) . Les moyens qui nous donnent accès au 
royaume du ciel appartiennent donc tout ensemble el au passé 
el au présent : ces moyens sont l'acte de la rédemption et la 
grâce de la rédemption. Ces bienfaits du Rédempteur, les sacre
ments chrétiens les indiquent à la fois en qualité de signes com-
mémoralifs (signa rememorativa) et en qualité de signes dé
monstratifs (signa demonstrativa). — C'est maintenant seule
ment que l'objet de notre foi cl de notre espérance est la 
béatitude future; c'est aussi maintenant seulement que nos sa
crements signifient et annoncent les biens célestes et éternels 
(signa prognostica vel pramuntialiva) (1 ) . Res illa sacra, quant 
sacramenta N. L. significanl, triplex est: gratia juslifïcans, quœ 
ut prœsens demonstratur ; passio (Jhrisli, quœ est causa graliœ 
et ni prœlerila commemoratur ; et vita se le ma, quœ est effeclus 
graliœ et ut futura prrefiguratur (RELLARM., 1. 1, c. 9 ) . 

Tout d'abord nos sacrements signifient cette « sainteté ca
chée » (occulta sanclilas — S . TIIOM.) (2 ) , qu'ils communiquent 
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rema qua virtutem trahunt, sicut a passione et ejus fide (S. BONAV.. IV, 
dist. 11, p. 2, dub. 2). 

(1) Noutra sacramenta significanl C.hrislum ut natum et passum 
(S. THOM., I, 2, q. Km, a. 4). 

(2) Dormit Adam, ut liât Eva ; moritur Ghrislus, ut fiât Ecclesia. Dor-
mienti Adae fit 12va de laterc (GKN., n, 21): mortuo Cliristo lancea percu
ti tur latus (JOANN., xix, 34). ut profîuanl sacramenla, quibns formalur 
Ecclesia (S, AUG., In Joann., tr. 9, n, 10). 

(3) Causa? sacramenlales significando rfficiunt, unde effiriunt quod 
significanl (S . THOM., IV, dist. 27, q. 1, a. 2, sol . 3). — Sacramenlum quod 
est s ignum et causa, efficit quod figurât et ideo illa significatto est de 
necessitale sacramenli , quœ ad cfleclum sacramenli rcferlur (S. TIIOM., 
IV, disl . 1. q. 2, a. 3, sol. 3). 

à l'Ame par leur réception (significanl quod douant — S.BONAV., 
IV, disl. 1, p. 1, q. 2); ensuite ils rappellent le sacrifice dcJésus-
Chrisl et son mérite expiatoire, non pas toujours, sans doute, 
par la ressemblance symbolique du rite, mais toujours en vertu 
d'une institution divine, par leur dignité et leur efficacité ( 1 ) • 
enfin, par la communication de la grâce sanctifiante, comme 
aussi en rappelant la venue du Rédempteur et l 'achèvement de 
l'œuvre rédemptrice, ils signifient el présagent la gloire et la 
béatitude promises. 

Celle triple signification de nos sacremenls n'est point arbi
traire: elle a sa raison d'être intrinsèque, puisqu'elle ressort 
naturellement du caractère de l'économie actuelle du salut. En 
effet, d'une part, la grâce de guérison el la grâce sanctifiante, 
signifiées et communiquées par les sacrements, découlent de la 
Passion de Jésus-Christ : elles ont leur principe et leur source 
dans le sacrifice du Rédempteur (2); et, d'autre part, elles 
ont leur fin dernière et leur consommation définitive dan* la 
gloire du ciel. Par leur nature même les sacremenls chrétiens 
sont destinés à signifier principalement et tout d'abord la grâce 
intérieure de sanctification (3), grâce qu'ils contiennent en eux-
mêmes (res contenta), tandis que la Passion de Jésus-Christ el 
la gloire future ne sont conjointement signifiées que d'une 
façon subordonnée, comme une chose non présente (res non 
contenta). Bien que ces trois objets, sacramentellcmenl signi
fiés, soient, par leur relation avec le passé, avec le présent et 
avec l'avenir, distincts l'un de l 'autre, ils ne sonl nullement en 
opposition entre eux: le lien le plus étroit les unit, comme sont 
unies la racine, la tige et la fleur, en sorte que, par leur subor
dination mutuelle, ils figurent un objet unique {sacramenlum 
significai Iria prsedicta secundum quod quodam ordinc sunt 
inium — S. THOM., 3, q. GO, n. 3, ad 1). 
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il) In V. L. neque ipsa divina veri las in seipsa manifesta erat neque 
etiam adhuc propatata erat via ad hoc perveniendi (HEBR., IX, 8). Et ideo 
oportehat exteriorcm cuttum V. L. non solum e s s e figuralivum fulinve 
ver i Latis manifestando in pátria, sed el iam e s s e figuralivum Christi, qui 
es t via ducens ad illam pátrias venta tem (S. THOM., 1, 2, q. 101, a. 2). 

(2) Cf. S. THOM., 1, 2, q. 102, a. 2. 

Les deux principaux sacrements —l'Eucharis t ie et le Bap
t ê m e — nous révèlent clairement cette triple signification. — 
Dans le banquet eucharistique « l'âme » n'est pas seulement 
« remplie de la grâce »; mais « la mémoire de la passion de 
Jésus-Christ est renouvelée et nous recevons le gage de la 
gloire future » (Antienne de l'Office de la Fêle du T. S. Sacre
ment). L'Eucharistie est le mémorial de la Passion du Sauveur; 
les éléments eucharistiques symbolisent le fruit du sacrement, 
— l'unilé et la paix de l'Église; la réception ici-bas du précieux 
corps et du précieux sang du Sauveur présagent l'éternelle 
possession et la bienheureuse jouissance de la divinité (Messe 
de la Fêle du T. S. Sacrement). Le rite du Baptême — surtout 
dans le baptême par immersion (immersio, XA-CÁOIWÇ) et émer-
sion (emersio, AVACUITÇ) — est une image des mystères doulou
reux et des mystères glorieux de Jésus-Christ, en même temps 
que de notre mort, de notre ensevelissement et de notre résur
rection par l'entière destruction du péché el par noire naissance 
à la vie nouvelle de la grâce ; il esl enfin la figure de noire ré
surrection à la gloire éternelle (C. ROM., VI, 1-5). 

b) Autre devait être la signification des sacrements avant 
Jésus-Christ; ils étaient, en effet, des signes du culte extérieur 
et, par conséquent, ils devaient se trouver en harmonie avec le 
culte intérieur qui existait alors et en constituer l'expression 
correspondante. Les saints patriarches sont morts « sans avoir 
reçu les biens que Dieu leur avait promis ». C'est à la lumière 
de la foi qu 1 « ils les ont vus et salués de loin (rcoppioOsv) dans 
l'avenir » (HEBR., XI, 13 ) . Sous l'économie de l'Ancien Testa
ment le sanctuaire du ciel était encore fermé, et « la voie qui y 
conduisait n'était pas encore découverte » (HEBR. , tx, 8 ) . Non 
seulement la vie éternelle, mais encore la voie qui y mène, 
c'est-à-dire Jésus-Christ el sa grâce — étaient alors des biens à 
venir qui devaient être annoncés et figurés comme tels par les 
institutions et les dispositions du culte public (1 ) . La significa
tion prophétique du culte public était allégorique en tant qu'elle 
annonçait le Christ et son Église; tropologique (morale), en 
tant qu'elle figurait la justice chrétienne; anagogique, en tant 
qu'elle prédisait la gloire céleste (2). Les sacrements de rAn



5. LES SACR. CHRIST. DANS LEUR RAPPORT AVEC LES SACR. AV. J.-C. 39 

cien Testament devaient donc annoncer non seulement la gloire 
du ciel, mais encore le Rédempteur et sa grAce comme des biens 
futurs, afin de diriger la foi et l'espérance des hommes vers ces 
promesses (1) . Sacramenla V. L. eranl totaliter signa prognos
tica (S. THOM., IV, dist. 1, q. 1, a. 1, sol. 1, ail 4). Par leurs rites 
et par leur réception ils ne pouvaient signifier el opérer qu'une 
purification et une sanctification extérieures, c'est-à-dire figu
rative — et alors seulement, par cette signification cl par cette 
action sacramentelle ou symbolique, ils pouvaient, comme 
signes prophétiques des promesses, annoncer l'avènement du 
Messie, c'est-à-dire les bienfaits du Rédempteur et de la rédemp
tion, les grAces de la Jérusalem célesle, de la Jérusalem libre 
qui esl notre mère (HEBR., XII, 22-24. GÀLVT., IV, 25-26). 

7 . — La distance qui sépare l'Ancien Testament de l'Alliance 
nouvelle n'apparaît nulle pari plus clairement que dans In dif
férence des sacrifices et des sacrements sous ces deux écono
mies (2). Ce qu'une ombre vaine esl au corps, l'Ancien Testa
ment l'est au Nouveau (COLOSS., n, 17) . Legalia sunl umbra 
prœcedens Chrislum el eum fignrabanl venlurum (S. TIIOM., in 
Ep. ad Coloss. c. 2 , 1 . 4j. — Ln loi a pour but la sanctification de 
l'homme. Or ce n'est pas la Loi ancienne, mais seulement la 
Loi nouvelle qui opère cette sanctification. Seul, l'Evangile est 
la « vertu de Dieu » (Sovaste OsoCi) pour sauver tous ceux qui 

(1) Alius es l status inLerîoris cultus, secundum quem habelur fides et 
spes de bonis cœles l ibus e l de bis per qu?e in crrlesLia inlroduriniur : de 
utrisquo quidc.in sicul, de quibusdam fui uris el lolis fuit status Hdei e l 
spei in vcleri legc (S. TIIOM., 1, 2, q. 103. a. 3). 

(2) In hoc maxime sita es t novœ legis prao^lanlia et discrimen a lege 
vcleri. Elsi enim l exnova pivestet veleri noliliae perfeclione, quod in ca 
per Chrisli doctrinam sit clarior el distinclior rcrum divinarum, Mcssiœ 
et celcrorum ad salutem pertineulium cognilio, quam fuit in veteri, 
tamen hase non est primaria ejus commendatio. Nulla enim nolilia, nulln 
fuies, quantumvis magna, vi sua a peccatis liberare polesl . Principalis 
itaque novfe legis dignitas in eo sila est, quod vim habcal dclendi poc-
cati c l reconciliandi Deo resliLuenriiequc adoptionis omissre, qua vi carnil 
lex votas . Hanc autem vim habel qualcnus habel sacramenla pivnsrri-
bilquc illas ceremonias el rilus cxleruos, quihus Ihesaurus merilonim 
Christi est inclusus nobisque applicalur et commuuicalur. Sane nulla alia 
apparct ratio, qua lex nova graliam conférai piveter is lam. Toile sacra-
mentorum usum. nova lex non magis habet vim juslificandi quam velus : 
loquor de lege externa, non de spiritu dilectionis, quem inlerdum S. Aug. 
novam legem vocal ; verum el hic spiri lus per sacramenla conferlnr. 
Prsccipuum itaque novre legis heneficium in sacramentorum ralionc, 
quibus thesaurus ille divinus merilorum Chrisli inclusus nobis commu-
nicatur, situm est. Unde etiam diabolus hoc probe sciens tanlo s ludio 
per s u o s ministros haireticos sacramenta nitilur evertere et exlerminare 
ÎLESSIUS, Deperfccl. div., 1. 12, c. 12, n. 88). 
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croient (ROM., I, 16J. Cette vertu de Dieu agit surtout dans nos 
sacrements qui purifient l'âme du péché, la justifient, la sanc
tifient positivement et, par là, lui ouvrent la voie à la béatitude 
éternelle. L'abondance de la grâce, qui a paru sur la terre dans 
la plénitude des temps, est renfermée en eux. Comparés aux 
sacrements de l'Ancien Testament, ils sont absolument parfaits 
puisque, d'une part, ils sont moins nombreux et d'un accom
plissement plus facile, et que, d'autre part, leur signification, 
leur efficacité el leur vertu salutaire sont bien plus excellentes (1). 
Quœdum parica pro mullis, eademque facla facillima, el inlel-
le.clu augustissima, et observalione castíssima ipse Dominas et 
apostólica fradidil disciplina; sicut est Baplismi sacramentum, 
et celebralio carporis el sanguinis Domini ( S . A u c , De doclr. 
christ^ m, 9 ) . Nos sacrements sont donc la preuve la plus écla-
lanle que l'Évangile esl la loi" de la perfection, de la graee f de 
la charité, de la foi, de la vérité et de la liberté; ils attestent 
éloquemmenl que, par ces prérogatives excellentes, l'Évangile 
remplace avantageusement la Loi ancienne, qui, n'étant qu'une 
préparation et une figure, a trouvé son accomplissement par 
Jésus-Christ el devait dès lors disparaître (2). Nous avons main
tenant « une meilleure espérance, par laquelle nous nous appro
chons de Dieu » ÍIIERR., vu, 19) . Sacramenta Evangelii addunl 
super sacramenta Legis scriplse quantum ad expressionem el 
efficaciam, el minuunl oneris duritiam; ideo sunl evidenliora et 
efficaciora, sed tamen pauciora ( S . BONAV., IV, dist. 2, a. 1, 

q. 3) (3). 

(1) Prima sacramenta, qufc observabantur et celebrabantur ex Lege, 
pivenunliativa erant Cbristi venturi, qure quum suo adventu Christus 
implessct , ablata sunl eV ideo ablata quia impleta, et alia suut instituta 
viriule majora, utililatc meliora, aetu faeiliora, numero pauciora, lanquam 
juslitia lidei revclata et in libertatem vocal is filiis Dei jugo servitutis 
ahlnto (ÍJALAT.. v), quod duro cl carni dediLo populo eongruebat (S. AUG., 

Fautil» 1. lOJc. 13 — Cf. S. TIIOM., 1, 2, q. 107, a. 2). 
(2) Nolandum quod non de majoribus, fortioribus, sanctioribus, utilio-

ribus ad minora, infirmiora, viliora, inutiliora Dominus genus buinannm 
voeaverit, sed sicut persona Fîlii servis pra?.missis, vel angel is videliect 
vel bominibus. natura? suai priceminct majestale, s ic ipse in carne adve-
niens illis majora inslituit et a carnalibus nd spiritalia, a terreni* ad c œ -
lestia, a temporalibus ad alterna, ab imperfectis ad perfecta, ab umbra 
ad corpus, ab imaginibus ad verilatem docuit transeundum (WALAFR. 
STRAB., De exord. el inercm., c. 17). 

(3) Oinnia sacramenta legalia destiterunt advenientibus sacramentis 
\ . L., eo quod sarranienta illins temporis huic tempori non eonvenie-
bant: tum quia erant ohacura quantum ad significanliam, erant eniin v e -
lamen; tum etiam quia parvœ virlutift quantum ad efficaciam ; tum etiam 
quia grauia quantum nd observantiam. Et luec oinnia Lcgi illi c o m p e l e -
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§0 . — Convenance et harmonie des sacrements. 

1. — Dans l'économie dn saluL établie par Dieu, les sacre
ments occupent donc une place extrêmement importante. Dès 
là, nous pouvons conclure que leur institution a dû être en par
faite harmonie avec leur bu t ; car « les œuvres de Dieu sont 
parfaites » (Dei perfecia sunl opera — DEUT., XXXII, 4), et il a 
tout disposé avec sagesse (Ps. cm, 24) (1) . La convenance et 
l'aptitude des sacrements en vue de communiquer la grftce à 
l'homme et de le sanctifier sont tellement grandes, tellement 
visibles que les théologiens n'hésitent point à parler de la né
cessité de leur institution — nécessité non pas absolue, mais 
relative et hypothétique, qui porte sur l'existence des sacre
ments non point en elle-même, mais relativement au but, 
c'est à-dire en vue d'atteindre ce but plus facilement et plus 
complètement (2j. Sacramenla institui opporlunum fuit necessi
ta te congruilalis, non inevitalnlilalis (S. BONAV., IV, dist. 1, p. 1 , 

q. 1) . — Pour instruire les fidèles et les former au bon usage 
des sacrements, il n'est rien de meilleur, dit le Catéchisme ro
main, que d'exposer avec soin les motifs qui rendaient néces
saire l'institution des sacrements dans l'Église [cur sacramenla 
institui oportuerit — p. 2, c. 1, q. 7 ) . 

2. — Le but principal, le fruit par excellence des sacrements 

banl, quia eral lex Pigurœ e l oneris ad confringendam duritiam et super-
biam cervicis judaicas. — Lex aulem nova oppositas habel condil iones, 
quia est lex verilalis et gralise et suavilatis. Oratia enim cl verilas per 
Jesum Christum i'acta es t (JOANX., Ï, 17^; nihilominus est omis ejus omis 
suavilat is: jugum enim suum suave e s l (MATTH., XI, 30). El ideo debuil 
habere sacramenta expressiora ad significandum, elTicaciora ad curandum 
et leviora ad portandum (S. BONAV., IV, disl . 3, p. 2, a. 3, q. 1;. 

(1) Prinripnlis anclor insLilulîonis sacramentoruin e s l so ins Deus . 
Quidquid aulem divinilus instilulum es l , convonicnlissimum est , qmim 
volunlas Dei si l regula tolius conveuienlbe neque quidquam Heus facere 
poss i l , quod non si l valde bonum ar proinde miltle summrqtic conveniens . 
Elucct vero hor veî maxime in modo qui» divina providenlia juval homi-
nem per sensibilia ad cogniLionom et amorcm rnlclligibilium (USPAUZA, 
1. 10, q. 11). 

(2^ Sacramenta non erant necessária necessi late absoluta, s icul neces . 
sa ri IL m es l Deum e s s e , (|uum ex sola divina bonilate inslituta sinl, sed 
ex necess i late qua? es t ex suppositiouc finis, non ila lamen, quod sine 
liis Deus hominem sanarc non possc l , quia sacramentis vir tu tem suam 
non alligavil, sed quia per sacramenta mngis congrue filhominis reparalio 
(S. TIIOM., IV, dist. ï , q. 1, a. 2, sol. î). 
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(1) Triplici ex causa sacramenta instituía s u n t : propler hinnil iat ionem, 
crudilionein, exerritationem. — Propler humiliâtionem quirlem ut dum 
homo in sensibi l ibus rébus, quai natura infra ipsum sunt, ex piveceplo 
Creatoris se reverendo subjicil , ex bac humilitale et obedientia Deo nia-
gis placcat et apud eum merealur, cujus império sain tem quserit in infe-
rioribus s e ctsi non ab\illis, sed per illa a Deo. — Propter erudiiionem 
etiam instituta sunt, ut per id quod foris in specie visibili cernitur, ad 
invisibilem virtutem, quœ inlus est, agnoscendam m e n s erudialur. — 
Propler exercitalionem, quia quum homo ot iosus e s s e non poss i t , propo-
nitur ei utilis et salularis exercita tio in sacramentis, qua vanam et noxiam 
declinei occupationein (PETR. LOMC, IV, disl. 1, p. 1, c. 5). 

est la justification de l'homme ou sa sanctification par l'infusion 
de la grâce divine. Pour al teindre ce but. Dieu n'est nullement 
contraint d'employer des signes sensibles. Sacramentis non al-
lifjavilpotenliam suam Deus (PETR. LOMR., IV, disl. 1, p . 1, c. T>). 

11 peut, comme il lui plaît, par les moyens qu'il daigne choisir, 
communiquer sa grâce. Mais puisque, de fait, il a choisi dans 
ce but des signes et des rites symboliques, sa divine Sagesse 
a du être inspirée par de nombreux motifs qui révèlent la haute 
convenance de celle disposition. Déjà les Pères de l'Eglise, el, 
plus Lard, les Seolasliques surtout ont signalé nombre de ces 
motifs, nombre de ces harmonies qu'il esl, d'ailleurs, facile de 
reconnaître quand on considère les sacrements par exemple 
dans leur rapport avec Dieu-et avec les hommes, avec l'œuvre 
de la rédemption et avec l'Église de Jésus-Christ, avec la créa-
lion visible et avec l 'humanité. A tous ces points de vue cl à 
d'autres encore, les sacrements sont en harmonie avec le mer
veilleux organisme du monde surnaturel. 

3. — Nous cherchons donc ici pour quels motifs Dieu a ré
solu de lier la communication de la grâce à des signes sensibles 
et, par conséquent, de sanctifier les hommes non point par des 
moyens purement spirituels et invisibles (spiritualiier el invisi-
bililer), mais par l'application de signes sensibles (per aliqua 
sensibilia signa — S. THOM.). — Hugues de Saint-Victor fait à 
cette question une réponse qui est devenue c lass ique: Triplici 
ex causa sacramenta instituía esse noscunlur : propler humilia-
lionem, propler crudilionem, propler exercitalionem (De sacram. 
1. 1, p . 9, c. 3). Il montre ensuite, en détail, comment les sacre
ments servent à « humilier » l 'homme, à « l 'instruire » et à 
« l 'exercer» salutairement. Il s'attache si bien à établir ces trois 
points, qu'il fait rentrer dans son examen le culte extérieur tout 
entier et qu'il en démontre la parfaite harmonie. Les Scolas-
tiques ont adopté ce texte du grand docteur, et les théologiens 
se sont bornés à le développer plus ou moins (1 ) . —Principaliler 
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sacramenla ordinanlur ad sanclificalionem lanquam ad finem 
ullimum; valent lamcn ad humilialionem, erudilionem cl cxerci-
lalionem sicut ad finem, qui esl suh fine (S. BONAV.., BreviL, 
iv, 1). — Per sacramenlorum insiilulionem homo convenienler 
saae naturœ oruditur per sensihilia; humiliai ur se corporations 
subjeclum cognoscens, dum sibi per corparalia suhvcnilur ; prœ-
servalur eliam a noxiis aclionibus per saluhria cxercitia sacra
menlorum ( S . TIIOM., 3, q. fil, a, 1). 

4. — Rien de plus convenable que l'institution des sacre
menls, parce que Dieu révèle ainsi, de la manière la plus aima
ble el la plus excellente, sa miséricorde el sa justice, sa sagesse 
et sa puissance. Inslilulio sacramenlorum deeuil Dei misericor-
diam et jusliliam el sapicnliam, in quihus consîderatur omnis 
Domini via (S. BONAV.*, IV, disl. 1, p. 1, q. 1). 

a) Les sacrements sont un chef-d'œuvre de la miséricorde 
divine. — Sacramenla operanlur ut instrumenta CUVÙIPR miseri
córdia* justificciniis (S. THOM., Quodl. iv, 10). Ils sont les moyens 
de salut et les remèdes que le Bon Samaritain nous offre pour 
le rétablissement et la conservation de la santé de notre âme 
(C. R. 3 p. 2, c. 1, q. 7). — Sacramenlum eucharisliœ, sicul el 
alia, est quœdam spirilualis medicina ( S . TIIOM., 3, q. 80, a. 4). 
L'infinie miséricorde du divin Samaritain s'y révèle en rendant 
facilement accessibles à tous les hommes les sources inépui
sables de la guérison, du salut et de la sanctification. — Gralia 
oritur a fonte œlerno el ab il In haurilnr ab ipsa anima in sacra
mentis. El sicut quis recurrit ad vasy quum requirit liquorem, 
sic quserenli liquorem gralize el non habenti recurrendum est ad 
ipsa sacramenla (S. BONAV,, IV, dist. 1, p. 1, q. 3). — Une cir
constance dont il faut tenir un compte particulier, c'est que 
les grâces sacramentelles sont un pur don de la bonté et de la 
libéralité divines, et non la récompense du mérite. Une seule 
chose est requise de celui qui reçoit les sacrements : il doit ne 
mettre aucun obstacle, c'esl-à-dirc ne point fermer son cœur 
aux flots de la grâce. Aussi le prophète invite-t-il tous ceux 
qui ont soif, tous ceux qui ont besoin du salut, à venir pui
ser aux véritables sources, sans argent, sans payer aucun prix 
(Is., Ï/V, 1). Oui, dans la réception de certains sacremenls, Dieu 
accorde au pécheur la grâce inestimable de la justification, dès 
là que le pécheur a la contrition imparfaite, si facile à exciter 
dans l'âme, tandis qu'en dehors du sacrement, seule la contri
tion parfaite obtient la rémission du péché (1). Et ainsi la misé-

(1) Adiniranda prorsus in hac re es l divina misericórdia. Si enim ad 
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thesauri meritorum Christi applieationem el communionem perfectam 
contri l ionem vel dileclionom Dci exegisse l , sicut in V. T. pauci sane Deo 
reconciliati e l salvi effeeti fuissent: paucorum enim est ista tain perfecta 
animi comparatio, útpote egens multo lumine, multa gratia excitante 
mullof[uc conatu naluivc. Itaquc ut via salutis omnibus patercl facilisque 
e s s e t e l nerao asperitate remedii deterrerelur, rudi et imperfecla animi 
disposit ione conlentus, Ihesaurum istum externis quibusdam ritibus 
quorum u s u s cuilibet facilis si l e l expcdi lus , inclusit, adeo ut nomo sit 
qui non facile Deo réconcil iait et a m i s s a m snlulem a?lern/»m, quamdiu 
es t in bac vila morlali, recuperare possit nec quidquam excusal ionis p o s -
s imus praHendcre, si a sainte eveiderimus (LESSIUS, DZ perf. d'w., 1. 12, 
c. 1?, n, 87^. 

(1) Ralio superbiendi fuit ratio amiltendi graliam, ergo ab opposi l i s , 
hnniilialio e s l ralio reruperandi ; sed si gratia datur ab homine, p lus hu-
milintur homo, quam si Lnnlnm a D.»,o; quia si datur ab homine. hu-
milialur homo sub Deo et sub homine, non autem. si a so lo Deo datur, 
humiliatur sub utroque; ergo videtur, quod i s l e i n o d u s magis congrual. . . 
Verum es t quod in justificatione débet peccator humiliari c l sub homine 
el etiam sub visibilibiis s igma, lamen aliter quam sub Deo, quia 
alius honor debelur Deo quam homini, et ideo quia sub Deo humiliatur 
ul sub principio salutis cl a quo salvatur, non débet sul> creaLnra humi
liari, ut a qua sains detur ci, sed ut a qua salus administralur (S. IÎONAV., 
Ï. dist. 14, a. 2, ([. 2). 

ricorde divine sauve, par les sacrements, des milliers d'âmes 
qui, sans cela, se seraient perdues pour l'éternité. Decuil mise-
ricordiam, quia homo ma le f/raliam servabai propler vnluntatis 
rerlibililatem ; ideo institua Deus sacramenta, ad quœ homo 
reeurrens graliam recuperarei cl iia misericordiœ magnie fuit 
hœr instituerez maxime quia non solum ad remissionem culpas 
faciunly verum etiam ad remissionem pœnœ (S. BONAV., IV., dist. 
l , p . 1 , q. 

b) La justice de Dieu se révèle ici, en ce que l'homme qui, par 
orgueil, est tombé et a perdu la grâce, doit maintenant s'humi
lier dans la réception des sacrements pour recouvrer la grâce et 
l 'augmenter en son 'ume (1). Aux. humbles seulement, à ceux 
qui connaissent et confessent leur impuissance et leur néant, 
Dieu donne sa grâce, tandis qu'il la retire aux orgueilleux et 
aux superbes (JAC, ÏV, 6 ) . Ifumililas expellit superltiam, cui 
Deus resislil* el prsebel hominem subdilum el palulum ad susci-
piendnm inftuxum divins? gratis?, in quantum évacuât in/Iaiionem 
superbise... Humiliias esl quasi qusedam disposilio ad liherum 
accessum hominis in spirilunlia el divina bona (S. THOM., 2, % 
q. 1 6 1 , n. 5 . ad 2 et 4). — Combien donc n'est-il pas précieux 
pour le progrès de la vie spirituelle, que les sacrements « domp
tent et répriment » (edomnnl ac comprimunl — C. B . , p. 2, c. 2. 
q. 7) l'orgueil de Phomme, en tant que le continuel usage des 
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sacrements suppose cl exige plus ou moins une certaine humi
liation qui écarte ainsi le principal obstacle à l'effusion des 
grâces sacramentelles !« Pour nous guérir de nos maladies, éclai -
rcr no* ténèbres, nous rendre la vie, quoi de plus convenable 
que (rapporter aux blessures de l'orgueil le remède de l 'humi-
mililé » [quam ut superbiœ vulnera humililalis remediis euraren-
lur. — S . LEON., In Nal. Dom. serm. 5, n. 5) ! — Sicul cor-
ruplio virlulis facla esl in ho mi ne per hoc quod se sub sensibi-
tibus rébus humiliavit propler ipsa sensibilia, ila reparalio 
virlulis convenienler fil per hoc quod homo sub eis humilialur 
propler Dei reverenliam el sic contraria conlrariis curantur 
( S . THOM., IV, dist. 1, q. 1, a. 2, sol. 1, ad 2). — Magna humili
lalis exhibilio esl in islis visibi/ibus et homine mullum inf'erio-
ribus a Deo quferere saltitem, quam superhia perdidil (Lun. DE 
SAX., Vila D. N. J. C, p. 1, c. 21, n. 17i. — In baptismo est 
ascensus per profeclum graliw, qui requiril descensnm humili
lalis, secundum illud JAC. IV,(>:Ilumilibusdal graliam ( S . TIIOM., 

3, q. 39, ad 2). — De môme que l'homme doit s'humilier pour 
confesser franchement ses fautes au tribunal de la Pénitence, 
ainsi il doit posséder et exercer l'humilité de la foi en s'appro-
chant de la table sainte. — Decuil eliam jusliliam, quia Deus, 
quum sil juslus, exigeluil aliquam humilialionem, per quam ho
mo se ad graliam disponeret el sacramenla suscipiendo quasi 
ex quodam pacto graliam invenir et (S. BONAV., IV, disl. 1, p. 1, 

q-1)-
« Le Seigneur est miséricordieux et juste » (Ps. exiv, 5) — 

l'institution des sacrements le prouve. Par les sacremenls la 
miséricorde divine épanche abondamment sur nous ses dons 
les plus précieux; mais, en môme temps, la divine justice exige 
de nous des sentiments el des dispositions qui nous fonl esti
mer et désirer la grâce, et qui nous préparent ainsi à la rece
voir (1). 

c) Nos sacrements sont des remèdes merveilleusement effi
caces qui ont pour but essentiel de rétablir la santé et la vigueur 
perdues par le péché. En tout cas, on doit admirer ici une 
œuvre de la sagesse la plus haute : le céleste médecin a, pour 
préparer le remède sacramentel des blessures de noire âme, 

(1) Primam principiam misericors et jusluni est in opere suo . Kl quo-
niam misericordissîmum es l . ideo libenlissime condescendit humanas mi
sérias per infusionein gra t i s sua?. — Quia vero, cu m hoc simul justam 
est , ideo do nu m perfeelum (JAC., Ï, 17) non dat nisi dcsidcranli, non dal 
graliam nisi regralianti, non impendit misericordiam nisi miscriam cognos-
eenl i , ut salva s i t l ibcr las arbitrii c l non vilescat nobilitas doni e t integer 
perseverei cultus honoris divini (S. BONAV., Brésil., v, 10\ 
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(l) Conferrc graliam per rcs sensibi les est unum ex maximis operibus 
sapicntifB, polenl îœ cl boailatis divhiEC, quia res infimas cum supremis 
in c o o p e r e mirabililer conjungit. quod est magna? sapientifc, et res infé
r ions ordinis élevât ad perfeeliores efficiendas, quod cslmagiiEe pnlentirc, 
ac eleniqnc in rebus facilihus et quee pass im veniunt, sanctificalionem 
suam e l graliam pivosial, quod es t magnse bonitatîs et miscricordice 
(SUAREZ, disp. 3. seel . 3, n. 5 \ 

uni les onctions salutaires (unctiones sanilatis) et la suavité du 
baume {pigmenta suavilalis — ECCLT., xxxvni, 7). Medicamenta 
sacramenlutia et sunl suavia el sunl salubria, el in hoc est iam 
medicamenii quam mediei laus perfecta. Nihil enim ultra quœril 
œgrolus in medicina, nisi ut hahcal suavitatem in nsu et effica
ciam in effeclu, el qui hoc Iribuil imdecinœ mzdicns esl perfec-
lus ( S . BONAV., Proœm. in iv). 

Autre preuve de la sagesse divine: les choses sensibles, qui 
ont été une occasion de FauLe et de ruine, deviennent elles-
mêmes un moyen de salut. Nous retrouvons ainsi une particu
larité que nous admirons déjà dans F oeuvre même de notre 
rédemption; l'Église l'exprime dans sa l i turgie: « El mede
iam ferrei inde, Hostis unde lœseral »: « Ut unde mors oricbalur, 
înde vila resurgerel » (Hymn. et prref. Passionis). — Summœ 
sapienliœ esl, in lus invenire retmdium, quœ fuerunl occasio 
lapsus, ul sicul homo per lignnm cecidil, ila per lignum reme-
clium salutis invenirel. Sir quia homo occasionem lapsus a visi-
hilibus sumpserat, decuil divinam sapientiam in eisdem remedium 
invenire ( S . BONAV., IV, disl. 1, q. 1). — Cœleslis medicus humani 
gencris reparedivus lali modo sanavil œgrolum, sicul oplime com-
pelebal. /Egrolus homo esl, morlms aulem originalis culpa est. 
Origo vero il/ius culpœ, licel principaliier fueril ex consensu 
ralionis, occasionem lamen sumpsit ex sensibus carnis. Ad hoc 
ergo, quod medicamen respondeal morbo, oportuii quod non lan-
lum essel spirituelle, verum etiam aliquid haberel de scnsibi!il>us 
signis, ul sicul sensibilia fuerunl animœ labendi, ila ei essenl 
occasio resurgendi: proplerea medicina noslri vulneris convenit 
in ecclesiasiicis sacramentis (LUD. DE SAXON., Vita D. N. J . - C . , 
p. 1, c. 21, n. 17). 

cl) Enfin les sacrements sont une aimable révélation de la 
puissance et de la vertu divines (1). Dieu choisit des moyens 
qui n'en sont pas — quelques éléments et quelques rites sen
sibles— pour produire les effets les plus magnifiques et les 
résultats les plus excellents. L'obscurité et la- simplicité des 
œuvres visibles de Dieu (simpîicilas divinorum operum quœ in 
aclu videntur) sont ici sans proportion avec la sublimité et la 
valeur des résultats promis (magnificentia quœ in effeclu repro-
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millilur. — TERTULL., de bapl., c. 2). Il fauL donc que les pas-
leurs des Ames montrent aux (ideies quelle puissance divine 
(quanta diuinilulis ptdenlia) et combien de miracles secrets 
(quoi arcana miracula) se cachent dans nos sacrements (G. H., 
p. 2 , r. 1, q. (>). — Sicul ad Dei polenliam perlinuil, infimis 
hominibufi lolum cnnvarlere mundnm, ila perlinel ad eamdem 
inftmis elemenlis mundi salulem nperari (TOLET., in S. Thom. 
enarr., q. 6 ] , a. 1, concl. 4). 

La toute-puissance de Dieu se manifeste encore d'une façon 
éclatanle en ce qu'il ne veul point opérer seul la justification, 
mais communique à des créa lu res raisonnables et à d'infimes 
éléments une vertu surnaturelle qui en fait les instruments de 
cette œuvre excellenle (1 

5. — Si l'institution des sacrements est en harmonie avec 
les perfections divines, elle répond aussi admirablement aux 
besoins el aux exigences de la nature humaine — surtout dans 
l'état qui esl le sien après la chule. Tels sont, du côté de l'hu
maine nature, les motifs de cette convenance, que les théolo
giens parlent sans hésiter d'une certaine nécessité des sacre
ments (nécessité relative). Sacramenla sunl necessária ad huma
nam salulem (S. THOM, 3, q. (>1, a. 1). — Dieu conduit tous 
les êtres à la fin qu'il leur a destinée, mais il les conduit d'une 
manière en harmonie avec leur nature. Or, il est évidemment 
conforme à celle règle que les dons surnaturels soient accordés 
par l'intermédiaire de moyens el de signes sensibles aux 
hommes dont l'âme habite un corps morlel, tandis que ces 
dons sont accordés aux anges directement et sans voiles. Mani
festam esl quod homines alio modo divinas illuminaliones perci-
piunl quam Anc/eli: nam Anr/eli percipiunl cas in inlelligibili 
purilale, homines vero percipiunl cas sub sensibitium simililadi-
nibus (S. THOM., 1, q. 108, a. 1). La disposition providentielle, 
en vertu de laquelle Dieu sanctifie l'homme par les sacrements, 
est, sous plus d'un rapport, la voie du salut la plus avanla 7 

geusc. Nulla alia via veniendi ad salulem ila^bona esl, nulla ila 
uliliSj nulla ila efficax el compendiosa (S. BONAV., IV, dist. 1, 
p . ' l , q . l ) . 

a) Quia homo eral cœcus, ideo clala sunl ei sacramenla visibi-
lia ad crudilionem (S. BONAV., /. c ) . La nature de lmlelli-

(1) Porfectum agens non lantiun dat suscipienti formam, sed eliam dal 
polenliam consimilem el hoc est in manifcslal ionem suro polenl iœ: ergo 
si Deus e s l agens nobil issimum et qm débet maxime laudari in sua actionc, 
congruum est , ul non Lan Ium det formam gralia), sed eliam polenliam 
dandi (S. BONAV., I, disl . 11. a. 2, q. 2). 
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gcnce humaine est telle que, pour arriver à la connaissance du 
suprascnsible, elle doit recourir à des moyens sensibles. Cette 
nécessité esl plus grande encore lorsqu'il s'agit d'atteindre les 
choses surnaturelles et divines (1). Parce que l'œil de notre 
esprit n'a qu'une conception imparfaite, plus ou moins obscure 
de la plus haute réalité de l'être, « notre raison est, en face des 
choses les plus connaissablcs en elles-mêmes (les plus réelles, 
les plus parfaites), comme l'œil de l'oiseau de nuit en face du 
soleil ». Puis donc que les sacrements, par le moyen des signes 
sensibles, nous rendent plus facilement saisissablcs les trésors 
cachés de la grâce divine, ils favorisent notre connaissance des 
biens surnaturels que Dieu veut nous communiquer dans sa 
libéralité. Ouum coynilio noslra a sensu originem ducal nec ail
ler capaces simus diviniradii nisi per uelamcn sensibilium rerum, 
ideo per res quasdam sensibiles ac malerialcs applicalur nohis 
virias merili Chrisli, sic tamen ul res illœ convenienliam habeanl 
cum effeclu, qui per ipsas inducilur (DION. CARTUS., Dialoy., 1. 5, 
a. 1). 

b) Les sacrements ne figurent pas seulement d'une façon 
sensible la multiplicité et la richesse des grâces divines (I PETR. , 

IV, 10), ils attestent encore, par leur vertu infaillible, la commu
nication effective de la grâce justifiante. Ici-bas, en dehors 
d'une révélation spéciale, l'homme ne peut avoir la certitude 
entière et absolue qu'il est en élat de grâce ; mais les sacre
ments sont, par leur nature et par leur but, le moyen le plus 
propre d'arriver à une sorte de certitude morale, à la tranquil
lité de la conscience à ce sujet (2). Comme gages des promesses 
divines ils éveillent et animent notre confiance que nous obte
nons el que nous possédons la grâce et le pardon de nos péchés; 
ils nous donnent ainsi une assurance consolante de notre salut 
(cerla fiducia de salule — S. THOM., C. yenl., iv, 77). C'est le 
Sauveur lui-même, en effet, qui, par ses représentants, nous 
applique les sacrements et, par eux, sanctifie noire Ame et 
nous pardonne nos péchés, comme il l'a fait durant sa vie mor-

(1) Ratio humana perfecte caperc non potest divina propler excedentem 
ipsorum veritalem et ideo opus es l repiw.scntaliouc per sensibi les figuras 
(S. TIIOM., I, 2, q. 101, a. 2, ad ï\ 

(2) Calholiei docent, ex sacramentis gigni iu nobis morale.ni qaamdam 
certitudinem remissionis peccatorum, non tamen infallibilom. Tamctsi 
enim sacramenta ex se infallibilitcr efficacia siiil, tamen potest ficri, ut 
nobis non sint efficacia ob nostrarn indisposil ionem (UELLARM., I. 2, c. S). 
— Homo non certificatur de spiritualibus nisi per sensibilia : ut igilur 
homo de sua sainte cerlior e s se t , convenienter sacramenta ci data sunt 
(TOLET., Enarr. in 3. q. 61, a. 1, concl. \ \ 
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(1) Remissio peccatorum eL renova Lio mentis ex baptismo non solum 
percipiunlur, sed etiam de iisdern adeptis acquirilur bona confidenlia el 
velut securitas quoulam, qnae parit bonain, tranquillam et paratam c o n -
scientiam (KSTIUS In iv, dist. 4, § 7). 

(2) Va Ide congrunm erai instifuere aliqua signa sensibilia certa et effi
cacia. quibus viator quasi familiari similitudine graliam agnosceret inesse 
et per hujusmodi signa tanquam certa et efficacia eam ardent ias quaereret 
(GAIW. BIEL, IV, dist. 1 ? q. 2, a. 2, concl. 2). 

CIHR. — LES SACREMENTS. — I. — 4. 

telle. Celle sécurité du salut (securitas salutis — S . BONAV.) 
fondée sur l'institution des sacrements est évidemment un bien
fait inappréciable, puisqu'elle fait naître la joie cl l'allégresse 
dans le service de Dieu et nous fait envisager avec confiance 
l'heure de la mort. Sans doute, toute incertitude, toute inquié
tude relativement à l'état de grâce n'est pas écartée par la 
réception des sacrements, puisque la pensée de notre faiblesse 
et de notre préparation défectueuse doit nous maintenir dans 
une sainte crainte: mais du moins le pauvre pèlerin, qui che
mine ici-bas, trouve là une sécurité consolante dans son dan
gereux voyage vers la patrie céleste. « L'assurance divine de 
notre salut ne serait-elle pas le commencement du ciel sur la 
terre? Eh bien ! les sacrements nous donnent cette douce assu
rance autant que l'amour de notre Père céleste le croit utile à 
la multitude de ses enfants » ^EABER, Le Précieux Sang, p. 9 7 ) . 

S. Augustin raconte que la foi ne le rassurait point (sentrum 
esse non sinebat) sur ses fautes passées, qui n'avaient pas encore 
été remises par le baptême, mais qu'après la réception de ce 
sacrement, il n'éprouva plus aucune inquiétude (solliciludo. — 
Confess., ix, 4 , 6 ) (1) . 

Comme la sanctification intérieure s'opère ici par l'accom
plissement d'un acte extérieur, les sacrements nous font enfin 
connaître avec certitude le moment où la grAce est communi
quée. En quoi il y a ce grand avantage que celui qui reçoit le 
sacrement peut y apporter la préparation nécessaire et y join
dre l'action de grâce convenable: la grâce sacramentelle est 
ainsi non seulement reçue plus abondamment, mais plus fidè
lement mise à profit (2). 

c) Dans l'état présent, la vie active avec ses fonctions et ses 
devoirs extérieurs convient mieux à l'homme, tandis que les 
occupations purement spirituelles et intérieures de la vie con
templative lui sont difficiles et que leur continuité l'accablerait. 
Frequens mediialio carnis affticlio esl (ECCL., XIÏ, 12) . Or les 
sacrements viennent diriger cette inclination naturelle de 
l'homme, en la faisant servir à sa destinée surnaturelle. La 
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(1.) Corporalis exercitatio,, inquanlnm est corporalis, non niultnm uli-
l is es l ; sed exercitatio per usnm sacramentorumnon e s t pure corporalis, 
sed quodaiïimodo est .spirilualis, se. per significationcm et causaliitalcin 
(S. THOM., 3, q. fil, a. 1. ad V. 

(2) lnstrumeiûtn •oporle-t e s s e pHmro causse proportionala. Prima aulem 
et universalis causa humanfc saOulis est Verbum incarmVfcnm. Congruum 
igitur fuit, ut remedia, quibus universalis causac virLus pertingil ad h o 
mines, illius causa? similiturliiicin haberent, ut se. in eis virtus divina 
invisibililer operarelnr sub visïbïlibus signïs (S. THOM., c. Gen?., iv, 56). 

réception des sacremenls est, en même temps qu'un exercice 
de l'activité physique, un acte spirituel de pié-té (1) ; elle saisit 
donc l 'homme tout entier et l 'exeroc d'une manière conforme 
à sa nature ; d'où il suit que l'homme trouve plus de joie et de 
goiiit aux choses spirituelles. Homo eral faslidilus (las, rassasié), 
uf non sapèrent ei spirilualia ; ideo sacramenla sunl ei data ad 
exercitationem, ne forte in unias solius perceplione vel spirilua-
linm fan Ium conlemplalione sibi posscl faslidium gcnerari ei 
tsedium (S. BONAV., IV, dist. 1, p. 1, q. 1 ) . 

6. — Les sacrements sont en parfaite harmonie avec l'éco
nomie divine qui a pour but le'rétablissement et la consomma
tion de l'ordre surnaturel. Sans eux, il manquerait un chaînon 
essentiel, il y aurait une lacune importante dans ce magnifique 
système des oeuvres cl des institutions'divines. L'harmonie de 
l'économie de la Rédemption exige que 'la grâce nous soil com
muniquée par .des moyens sacramentels, c'est-à-dire sensibles. 
La Rédemption a un principe visible, le Verbe incarné; il con
vient que la grâce de la Rédemption nous soit appliquée visible
ment (2). 

a) « Le Verbe s'est lai! chair et il a habité parmi nous» 
'(JOANN., ï, 14); el ainsi «Dieu a paru snHa terre et il a conversé 
avec les hommes » '(BAR., m, 38). Ce mystère de VIncarnation 
est l*a source visible de toutes les grâces : ne fallait-il pas., dès 
lors, qu'il y eut des canaux et des ruisseaux visibles pour ap
porter ces grâces à chacun en particulier, de la même manière 
qu'elles ont été acquises pour l'universalité des Ames? Pour pui
ser à la plénitude <de la grâce en Jésus-Christ, l 'homme doit 
entrer en union avec Jésus-Christ, — non ipas seulement 
spirituellement, mais sacramentellement, c'est-à-dire par un 
acte extérieur accompli en lui. Quia passio Chrisli prœcessil, 
ut causa quœdam universalis remisshnis pecoalorum, necesse est 
quod singulis adhibeatur ad deielionem propriorum peccaioruni. 
Hoc aulem fit per bapiismum elpœniienliam -et alia sacramenla, 
quœ haheni virlulem ex passione Chrisli (S. TIIOM., 3, q. 4 9 , 

a. 1-, ad 4 ) . Les sacrements sont donc comme i » e sorte de re-
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(il.) PrincipaliiUs Lcgis nuv;c «esl gratia Spiri.lus Sancbi, qi'ue manifes-
tatur in .ficle per dilacLioncm operante. ÏTanc nuLem graliam cnnscquunUir 
hommes per Dei Filium hominem raclum, cujus humanilalcm Dcu* roplc-
vit gratia e't exinrlc es t ad nos deriva la (.ÏOANN.. I, 14-17). El ideo non ven il 
ut per a'Hqun cxlcriora sensibilia gratia a Vcrbo incarnalo profluens-in nos 
deducalur, cl cv gratia 'intcrior.i, per quam caro spirilui subjicHur, cxlc
riora qufcdam opera producanlur. — Sic igitur exLeriora opera duplieiler 
ad graliam pertincre possunl . Uno modo s icul indnccnlia aliqualiler ad 
graliam, cl Lalia sunl opera sacramenlorum, quai in nova lege sunl ins-
liiluta, sicul baptismus, cucharistia et alia hujusmodi. — Alia vero sunt 
opera, quao ex instinclu gratia» producuntur (S. TIIOM., ] , 2, q. 1 0 8 . a. 1 \ 

présentation de l 'œuvre de la Rédemption objectivement accom
plie, dans le but d'appliquer effectivement aux âmes les fruits 
du mérite de la Rédemption et i ce mérite lui-même. — Les 
sacrements ont le rapport le plus intime avec la personne et 
avec l'œuvre de l'IIomme-Dieu. Pa r l eu r moyen, le Rédempteur 
continue toujours son œuvre de salut ; il la continue e n lui 
donnant la plus large extension sur chaque Ame en particulier. 
Les sacrements sont ainsi des instruments e n parfaite confor
mité avec la sainte humanité du Sauveur, et cette humanité 
sainte elle-même, étant le merveilleux instrument de Dieu, 
reste le principe de toutes les grâces dont elle fait aux -hommes 
une continuelle application. Non esl inr.onveniens, quod per res. 
visibifes el corpora les spirilualis salus ministre lni\ quia hujus
modi visibilia.sunl quasi qurcdarn instrumenta Dei incarna!j et 
passi (S. THOM. , C. yenf., iv, f>fi). 

L'élément propre et principal de l'Alliance nouvelle est la 
grâce intérieure du Saint-Esprit ou la charité répandue dans 
nos cœnrs par l 'Esprit-Saint. Le royaume de Dieu est essen
tiellement atu-dedans de nous, dans la vertu et la sainteté inté
rieures. M.ais il ne s'ensuit nullement que -les éléments exté
rieurs soie.nl exclus ou qu'ils n'aient aucune importance (1). 
En-effet, la grâce intérieure découle en nous du Fils de Dieu 
fait homme. La grâce s'épanchait de la divinité sur l 'humanité 
du Christ qui lui était unie dans d'unité de personne ; elle s'épan
chait non par mesure (s* ^kpo-j — JOANN., m, 34), mais dans une 
plénitude illimitée — et par cette humanité sainte, la grâce 
nous est communiquée. Il convenait donc que cette communi
cation se fit d'une manière accessible à nos sens, comme il con
venait également que la grâce intérieure reçue dans Panne se 
manifestât par des actes extérieurs. Conséquemment, .deux 
sortes d'actes extérieurs sont prescrits dans la Loi nouvelle: 
ceux d'abord qui produisent et augmentent la grâce en nous, 
c'est-à-dire les sacrements ; ceux ensuite qui s e font sous l'im
pulsion de la grâce, c'est-à-dire les actes de vertu. 
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(1) Sunl sacramenta quœdam signa protestanlia fîdcm, qua juslificatur 
lioino (S. TIIOM., 3, q. 61, a 4V 

6) Avant de remonter au ciel au jour de son Ascension, 
lTIomme-Dieu a fondé ici-bas une Église visible, dont la mis
sion est de sanctifier les hommes et de les conduire au salut 
éternel en leur appliquant les fruits de la Rédemption. Cette 
mission, l'Église ne pouvait l'accomplir avec succès si, pour 
communiquer la grâce, elle ne possédait pas des moyens visi
bles. Pour être saint, pour arriver au salut il faut obéir à «l 'au
teur du salut éternel » (IIEBR., V, 9J par la foi et par l'observa
tion des commandements — à celte fin la grâce est nécessaire. 
[1 ne suffirait donc point que l'Église annonçât aux hommes la 
vérité divine et qu'elle leur fit connaître la volonté de Dieu : 
elle doit pouvoir leur communiquer la plénitude des grâces et 
des dons célestes. C'est surtout, c'est précisément par l 'admi
nistration et l'application de ces moyens visibles de la grâce 
qu'elle se révèle comme élanl élablie par Dieu pour le salut du 
monde. 

L'Église c'est Jésus-Christ continuant à vivre et à agir, ici 
bas et dans le temps, pour le salut des âmes. Pour tenir ainsi la 
place de Jésus-Christ, il faut que les différents ministères et 
pouvoirs de ce Sauveur lui soient confiés. Et comme, entre les 
trois fonctions do Jésus-Christ, le sacerdoce est la plus impor
tante, il s'ensuit que l'Église doit posséder surtout le pouvoir 
sacerdotal afin de remplir sa mission. Or, la fonction du prêtre 
n'est pas seulement de glorifier Dieu par l'oblation du sacrifice, 
mais encore de sanctifier les âmes par l'administration des sa
crements. Pour arriver au salut éternel, l 'homme a besoin de la 
grâce plus encore que de l'instruction et de la direction exté
rieure : il lui faut le prêtre, plus que le docteur et le pasteur. 
Sans les sacrements, l'Église serait frustrée du plus excellent de 
tous les pouvoirs que Jésus-Christ a possédés et exercés sur la 
terre — le pouvoir de sanctifier les âmes — elle ne pourrait 
plus continuer entièrement et parfaitement l'œuvre de la Ré
demption, en tenant la place du Sauveur lui-même. 

En tant que la réception des Sacrements est une confession 
pratique de la foi (1), ils sont la marque qui distingue les fidèles 
des infidèles ou des hérétiques; et en tant qu'ils constituent une 
partie essentielle du culte, ils sont le fondement et le lien de 
l'unité entre tous les membres du corps mystique de Jésus-
Chris t .— Ils sont les sept canaux de la grâce, qui ont pris 
naissance au pied de la croix pour arroser et féconder le jardin 
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( 1 ) DomiiH. in qua fît curatio, c s lEec lcs in rie qua PROV. 0, 1 : « Sapicnlia 
œdificavil domum, exeidit eolumnas septem » : haï columnœ sun l seplcm 
sacramenta. ÏIujus dormis janua est potestas sacerdolali-;, cujus potes-
tatis auclori las res idet penes Petruni, unde MATTII. If», 19 : « Tihi dabo 
claves regni cœlorum ». Sed quando hsce janua impletur turbis terrenarum 
solliciludinum, tune non prcchel, aditum ad .Jcsum, quia non curant de 
animabus, qune sunt Chrisli, sed de promotione proprii commodi (S. BO
NAV., in Luc. c, 5, n. 6 1 ) . 

(2) Deus miro diwposilionis ordine ex rebus etiam insensibilibus d i s -
pcnsalkmcm nostrre salutis ostendere voluit (Bcncd. Palm.) 

de l'Église; ils sont les sept colonnes qui soutiennent l'édifice 
de l'Église bâtie par l'éternelle Sagesse (PROV., IX, Ï) (1 ) . 

7. — Enfin, grâce aux sacrements, la création matérielle 
elle-même, frappée par la malédiction du péché, est élevée jus
qu'à la hauteur du surnaturel : elle prête son concours à l'éco
nomie du salut, elle participe en quelque manière à la bénédiction 
de la Rédemption. Comment? parce que des substances natu
relles (l'eau, l'huile, le baume, le pain [épis], le vin [raisins]) 
deviennent les symboles et le support de la grâce (2 ) . A frttctu 
frwnenli et vint mulliplicali fidèles in petee Chrisli requiescunl 
(Ant. de FÉglise). L'ordre naturel tout entier doit servir à 
Tordre de la grâce et coopérer au salut de l'homme. La création 
— les créatures animées et les créatures inanimées — a besoin 
d'être délivrée; elle soupire avec d'ardents désirs après la 
rédemption, c'est-à-dire qu'elle attend d'être affranchie de l'as
servissement de la corruption, pour participer à la glorieuse 
liberté des enfants de Dieu (ROM., VIU, 19-22) . 

Cette rédemption se commence par la consécration que 
l'Église fait des éléments naturels eu les employant au culte 
divin ; elle se consomme dans la manifestation ou la glorifica
tion des enfants de Dieu (ROM. VIII, 19 ) . Alors toute la création 
matérielle est transformée ; elle brille éternellement d'une 
beauté surnaturelle, d'un éclat supra-terrestre : des cieux nou
veaux s'étendent sur une terre nouvelle: toutes choses sont 
renouvelées (APOC, XXI, 1-3). Le principe de cette rénovation et 
de cette transformation, est l 'Incarnation, c'est le Précieux 
Sang. Terra, ponlus, astra9 mundus : quo lavant tir ftumine! 
Parce que le Fils de Dieu a pris, de la création matérielle, son 
humanité sainte ; parce que, dans celte humanité sainte, il a 
accompli l 'œuvre et le sacrifice de la rédemption, la création 
matérielle se trouve merveilleusement ennoblie: elle participera 
donc un jour à la gloire des enfants de Dieu, dont les corps 
seront, p a r l a résurrection, rendus conformes au corps glorieux 
de Jésus-Christ (PHILIP., m, 2 1 ) . 
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8. — L'institution positive et l'économie des sacremenls 
avaient ainsi leurs raisons profondes : leur harmonie est admi
rable. En tant que Dieu eu a prescrit l 'usage, ils sont indis
pensables pour le salut. L'unique voie régulière pour arriver 
au salut el, par conséquent, l a voie nécessaire est, dans 
Tordre actuel, le bon usage des sacrements. Par leur institu
tion, par l'obligation d e l e s recevoir dignement, le chemin du 
salut n'est rendu ui plus élroit ni plus difficile dans le Testa
m e n t n o u v e a u : il e s t transformé, — é l a r g i e t f a c i l i t é . L e s s a 

c r e m e n t s chrétiens s o n t t e l l e m e n t a c c e s s i b l e s h l o u s , i l s <c d i l a 

tent » si bien l e cœur en communiquant la grâce, que c e u x 

qui l e s reçoivent'< courent » joyeusement dans la voie des com
mandements » de D i e u (Ps. cxviu, 32). C'est donc un « joug 
plein de douceur » qui ne blesse point, un « fardeau léger » 
qui n'accable p a s . Les sacrements donnent à la vie spirituelle 
la saine énergie, le véritable élan. Est onzis onerans el omis 
allevians, sicul sunl pennœ in avibus... Primum omis verum esl 
quod gravai ; secundum vero omis, elsi silonusde se, non tamen 
onerai portantem. Sic et mandalum, per eu jus porlalionem repa
rai ur lapso-virius, elsi sil pondus, tamen, quia virlulem adjuvai, 
allevial. Talia sunl sacramenla, in qui bus invenitur gralia, quœ 
fortificai el facil mandata facilia(S. BONAV. IV, dist. 1, p . 1, 
q. 1). Necesse fait res 4eterminari quibus homines uicrenlur in 
sacramentis. Nec propler hoc arcialur via salulis, quia res'qua-
rum iisus est necessárias in sacramentis, vel communiler hahenlur, 
vel parvo sludio adhibilo haberi possunl (S . THOM., 3, q. 60, 
a. 5. ad 3). 

Mais la plus admirable des facilités qui nous sont données 
en vue du salut consiste assurément en ceci, que, pour la jus
tification par les sacrements, il suffit d'une disposition moins 
parfaite que celle qui a toujours été et qui sera toujours néces
saire pour la justification en dehors des sacrements. — A j o u 

tons 'à c e l a que Tautre voie d u s a l u t , la voie en dehors d e s 

sacrements, demeure ouverte, extraordinairement toutefois, et 
toujours dans une certaine dépendance du moyen normal et 
prescrit, qui est l 'usage des sacrements. Dans Tordre actuel les 
sacremenls sont, pour être sauvé, aussi indispensables qu'il 
est indispensable d'appartenir à l'Église, établie pour être la 
demeure visible du salut. Invisibilis sanclificalio quibusdam 
affuit atque pro fuit sine visibiiibus sacramentis, quœ pro tempo-
rum diversiiale mulata su/zf,.. Nec tamen ideo sacramenlum 
visibile conlemnendum est: nam contemptor ejus invisibililer 
sanctificari nullo modo potest ( S . AUG., in Levit. q., 8 4 ) . 

Rien de plus excellent, dans le Testament nouveau, que la 
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(1) Addiliones illaî, qure sunl in loge nova ad legem veterem, faciunL ad 
caritalis cumul um, el quia secundum quod caril tut augelur, secundum hoc 
ullevialur pondus : hinc es t quod additioncs illíc polias alleuianl quam 
'gravant. Non enim omnia addita aggravant, sed quœda-m allcvianL. sicul. 
pennre in avibus et rotœ in curribua- et vela in- navibus-, quia.sine is l is 
multo graviorns sunl . Per hune modum inlelligendum e s l in additione 
facta in Evangelio. q u * quidein facit ad caritalis profectum, cujus est nos 
sursum levare ad modum penna?, ad hona opera continuo ord'inare et movere 
ad modum. rotœ, per aquas Lcn ta Lion uni et IribulaLionum traducere ad 
modum veli, e l illc so ins , qui liane caritatem hahel, spectat ad legem 
E.vangelii. quam multo nielius et ulilius est desiderarc, quam haherc 
omne don uni scicnLûe e t prophetiée; quia qui addil scientiain, addiL onus 
et dolorcm ',Ecrx., I, 18), qui vero caritatem addit, et multiplicat sibi me 
rilum cl consola l ioncm ( S . BONAV., m, d'isl. 40*, q. 3 ) . 

grâce de l'Esprit-Sainl. Or c'est aux sacrements que le don de 
celte grâce est normalement attaché. Voilà pourquoi les 
sacrements occupent, dans l'économie chrétienne du salut, une 
place si importante. Us en sont comme le centre : tout le reste 
a pour but de préparer l 'homme à recevoir la grâce sacramen
telle, de le disposer à l'utile possession de cette grâce une fois 
reçue. In scriplura Evangelii non continenlur nisi ea quœ perli-
linenl ad graliam Spiriius Sancti, vel sicut dispositiva vel sicul 
ordinativa ad usum lut jus graliœ (S. THOM., 1, 2 , q. 1 0 6 , a. 1, 

ad I). 
Quand le Sauveur envoya ses apôtres à travers le monde, il 

leur ordonna de publier partout la doctrine de la foi, de com
muniquer la grâce à ceux qui croiraient, de les conduire 
ensuite et de les diriger dans la voie des commandements 
(MATTU., XXVJII, 19-"20). Les sacrements sont le moyen de com
muniquer la grâce vivifiante de l'Esprit-Sainl pour l'instruction 
et la direction des fidèles. 

C'est surtout parce que nous possédons des sacrements si 
excellents que le christianisme est « la loi parfaite de la liberté » 
(JAC, I, 3 5 ) , puisque la grâce sacramentelle nous permet do 
faire, avec la joyeuse liberté de l'amour, tout ce que Dieu nous 
demande (I). 



D E U X I È M E S E C T I O N 

P A R T I E S C O N S T I T U T I V E S D U S I G N E 

S A C R A M E N T E L 

§ 7 . — Le signe sensible est composé de matière et de forme. 

1, — S i Ton considère l'ensemble des éléments qui entrent 
dans la définition du sacrement chrétien, on peut regarder le 
rite visible, naturel, comme la matière (sujet, support) à laquelle 
sont attachées la signification et l'efficacité invisibles et sacra
mentelles. Nous ne nous occuperons pas davantage, pour le 
moment, de cette composition métaphysique, essentielle à 
toute espèce de signe. Mais nous parlons ici de la composition 
physique du rite sacramentel. Les sacrements, en effet, sont des 
signes composés en cet autre sens, que ce qu'il y a de sensible 
en eux, c'est-à-dire tout le rite extérieur, comprend à son tour 
deux parties essentielles et distinctes : les choses et les paroles* 
qui sont entre elles dans le rapport de la matière avec la 
forme. 

2. — De sa nature, le sacrement est un signe accessible à nos 
s e n s : il doit donc renfermer toujours un élément sensible. Or, 
cet élément sensible n'est point invariablement d'une seule et 
même espèce ; il peut et il doit différer d'après la manière dont 
il désigne et symbolise l'élément suprasensible et spirituel. 
Relativement aux diverses manières de signifier (ralio sujnifi-
candi), on dislingue avec raison les choses (re&) et les paroles 
(verba). Par choses on entend donc ici, non seulement des élé
ments physiques ou des substances matérielles, comme l'eau, 
l 'huile, le saint chrême, mais encore des actes extérieurs (actas 
exteriores), par exemple l'ablution, l'onction, l'imposition des 
mains, l'accusation des péchés, en tant que ces deux sortes 
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(1) Elcmcnli significalio naturalis es l , verbi aulem voluntária (BELLAIIM., 
1. 1, c. 18). 

(2) Augusl inus trarlidil, oporlere res , quibus sacramenla constant, ima
ginem e l similitudineni gerere earuni rcrum, qua ni m signa et sacramenln 
esse rlicuntur. V. gr. : Raptismus lavai, ideo completur in aqua; eucha-
rislia reficil, ob idquo panis et vini speciom accipit; nnctio fovel, ideirco 
ministratur in o l eo ; in prenilcnlia demum sub aperta forma judicii, ubi el 
testis et rcus el judex et aceusalor inducitur, judiciuin illud inlerius lice! 
agnosecre, quo ab invisibili judice reus vel absolvilur vel ligalur. lia in 
céleris sacramentis inveniemus myslicam sacrnmenlorum significalionem 
quadam imaginis et figuive proportione consis lerc (M. CANUS, Releclio de 
sacrum., p. 1, n. 15\ 

(3) Species terrenarum rcrum indicia nobis cœlesl ium demonstranl vir-

d'expressions sensibles ont, au fond, par leur caractère symbo
lique ou figuratif, la même manière de représenter l'invisible. 
Sub rébus comprehendnntur etiam ipsiaclus sensihiles, puta (par 
exemple) ablutio, inunclio el alia hujusmodi, quia in his esl 
eadem ratio significandi, el (comme) in rébus ( S . TIIOM., 3. q. GO, 

a. 6, ad 2). 
Celte propriété caractéristique de constituer des signes,.vient 

de ce que ces choses, par leur nature même figurent ou repré
sentent immédiatement l ' o b j e t désigné ; ou bien, ce qui revient 
au même, elles le décrivent symboliquement en vertu d'une cer
taine analogie. Ici encore, nous appelons chose un élément vi
sible, qui signifie et représente l'invisible, non point par une 
convention purement arbitraire, mais grAce à une analogie 
naturelle. Les paroles,au contraire, sont des signes purement 
arbitraires (1) : l'objet dont elles sont appelées à donner la con
naissance, elles ne l'expriment que médiatement, c'est-à-dire 
au moyen d'un concept existant pour l'intelligence de celui qui 
parle, concept dont la parole est l'expression immédiate. Vox 
exterior significai coneeptum intellectus, quo mediante signifi
cai rem ( S . THOM., quresl. disp. IX, 5). 

3. — D'après sa nature et sa définition, le sacrement n'est 
pas un signe quelconque, mais un signe symbolique ou figu
ratif, c'est-à-dire un élément sensible qui, en vertu d'une cer
taine analogie ou ressemblance naturelle, exprime des choses 
cachées, surnaturelles (2). Le sacrement ne peut donc jamais 
exister sans une chose accessible à nos sens, puisque les 
choses seules, et non point les paroles, ont la propriété de dé
signer symboliquement une chose purement spirituelle. La sa
gesse divine en a disposé ainsi dans l'institution de tous les 
sacrements, parce que, pour- l 'homme, le moyen naturel et le 
plus facile de parvenir à la connaissance des choses divines est 
le symbole sensible et l'analogie (3). Bien que les mots soient, 
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tulum, quia non poteramus quidqnam de illa majcslatc cognoscerc, nisi 
nobis de ipsa attquid per mundanas similiiudines apparerct (OASSIODOR., 
in Ps . 44, 9). 

( 1 ) In sacramentis duplicilor nliquid significatur, se. uerbis et factis, ad 
lioc quod' sil perfeclior .signifiralio ( S . TIIOM., 3, q. 8 3 , a. 5 ) . 

(.2) Lnterprcs N. T.„ u-bi apud Clrrecos herbetur fxo(n;y}p.iov, fere Iraducil 
sacramenlum. AL myslerium abscondîtam et oecuHam habel insinuatio-
n«m. Non igilur es t sacranienbnmv nisi siit- occullia et condita significatif). 
IliinjR illa-vulgata doctiùna, sacramenta rchm sens ibi libas. COUHIAVC, quammi 
figura se. o.ecuH'ius aflumbrenlnr res inseasibi lcs : sola 1 nainqiie verbo-
rmai expressa- significatio sacramenlum non cífiecret. Sacramenta quippe 
sine verbis fuerc qupedam in» lege bum- lanlurali Ium- scripta*, sine' rébus 
antena nulla'fweiw sacramenta-. Benim i l a q « : significationeur ratio sacra,-
menri requiril. Atqtie eo fortassc Samairilaous noster oleum- et vinum, 
res matcriales ac visibiles exhibuisse legitur, verba exhibuissc non- l*e-
gUui"(M. CANUS, Releatio de sacram., p. 1, n. 14). 

en eux-mêmes, les signes l'es plus expressifs, toutefois, dans 
notre mode actuel de connaissance, les choses symboliques ne 
son! point superflues: elles sont extrêmement utiles (1). La 
symbolique est ici tcllemenl importante, tellement nécessaire 
que Dieu n'a jamais institué de sacrements qui consistent dans 
les paroles seules, tandis qu'il en a établi où l'on ne trouve que 
des choses ei des aclcs symboliques (2). Divina hominilms ma-
nifcslari non passant nisi sut) aliquibus similitudinibus sensibi-
libus. fpsse aulem simililadines mrirjis movent animam, quando 
non sfnlum verbo exprimunlur, sed eliam sensui offerunlur. El 
ideo divina Iraduntur in Scripluris non solv.m per simililadines 
verbo expressas, sicul palet in metaphoricis loculionibus, sed 
eliam per simililudincs rerum, quœ visai proponunlur, quod per-
iinel ad prœcepla ceremonialia (S-. THOM., 1, 2, q. 99, a. 3, ad 3). 

4. — Tandis que les sacrements de l'Ancien Testament s'ac
complissaient par l'emploi on l'applicalion d'éléments symboli
ques et, par conséquent, consistaient seulement en des choses 
ou en des actes symboliques, dans nos sacremenls les paroles 
viennent s'ajouter aux choses. Accedit verbum ad elementum 
(chose) el fil sacramenlum (S. AUG., in Joann., tr . 80, n. 3j. 
Celte sentence du grand Docteur de l'Église ne concerne direc
tement, il est vrai; que le baptême ; mais on l'applique avec 
raison à tous* les autres sacrements. — L'induction démontre 
aisément la vérité de cet axiome. Il suffit d'examiner le rite 
essentiel de nos sacrements pour reconnaître, en chacun d'eux, 
ces deux parties constitutives: les choses et les- paroles. Le rite 
sacramentel, dans sa substance, est déjà ou mentionné ou in
diqué dans la Sainte Écriture; mais théoriquement et pratique
ment, il est. surtout afiivmé et confirmé pa r l a tradition divine 
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(lï Regulariter loquendo requirilur in sacramentis, quod res sinl verso 
res et verba sinl lormaliter verba: nam rêvera sic Deus instiluiL. Unde 
exceplio aul' limita lio quod res ali'quando gérant vices verborum et verba 
vices ro rumi , so lum hnhet l'ocum in sacramentis prenilcnlfre el matrimonia: 
iiv illo- qnidem> quantum, ad-- solum- pœnitenlem, et in- matrimonio quantum 
ad utrunique conlrahentium. Sed in aïiis sacramentais requirunlur vera? 
res et verba omnino formalia (.SALMANT., disp. 2 , dub. 1, n. f>), 

(2) Matrimonium non contrahitur, nisi consensus exlerius exprimalur 
vel per verba convenientîa vel per natus idem importantes (S. BONAV., iv, 
disl . 2 8 , q. .*). 

apostolique, par le consentement universel et constant tle PIC-
glise tout entière. 

5. — Dans la plupart des sacrements, les choses et les pa
roles sont facilement rcconnaissables, même en tant que choses 
et paroles sont prises au sens strict, el distinctes les unes des 
autres {proprie res dislinchv conlra verba el propria verba dis-
iincla conlra res. — SALMANT., disp. % duh. 1, n. 4). Seuls* le 
Mariage et la Pénitence présentent quelque difficulté, non point 
relativement à la présence do ces deux parties constitutives, 
mais au point de vue du rapport qui, dans la Pénitence et dans 
le Mariage, existe entre les choses et les paroles, ou au point 
de vue de la manière dont on doit les distinguer. Pour résoudre 
cette difficulté, il faut ne point oublier que choses et paroles 
doivent être prises ici en une acception plus large: en effet, 
dans la Pénitence, un acte tombant sous les sens — l'accusation 
des péchés exprimée par la parole — fait l'office de chose {fan-
(jilur vice rei. — BKLLAHM. ; agit o/'ficium rei in significando sa-
cramenlaliler — SALMANT.) ; el, dans le Mariage, un acte tom
bant sous les sens — exemple, un signe de tète on un geste (1) 
— fait l'office de parole {fungilar vice verbi — BELLARM., 1. 1, 
c. 18 ; exercei munas verbi in significando sacramenlaliier — 
SALMANT,, disp. 2 , dub. 1, n. 4). Il suffit donc, ici, de n'importe 
quel; signe physique qui exprime le consentement mutuel des 
contractants (verba virlualia vel ;cf/uipollenlia\, alors que, dans 
les six autres sacrements, des paroles formelles ou oralement 
exprimées sont essentiellement requises (verba formalia vel vo-
caliu). Malrimonium non conlrahilur, nisi interior consensus 
exlerius exprimalur vel verbis vel nutibus vel scripto ( S . 
BONAV.., IV, dist. 2 8 , q. 4). Dans un mariage contracté de la 
sorte, c'est-à-dire au moyen de signes équivalents, il n'y aurait 
donc pas de paroles exprimées à haute voix, perceptibles à 
l'ouïe-, mais des paroles en quelque manière-visibles, percepti
bles à la. vue (2) (verba visibilia — S. 'ÀUG., de doclr. christ., 
i l , • * ) . 
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fi. — Évidemment, si le signe sacramentel est ainsi constitué, 
la raison suprême en est dans la volonié de Dieu, qui a institué 
les sacrements selon qu'il lui a plu; mais la haute convenance 
d u n e lelle disposition se reconnaît facilement et à plusieurs 
points de vue. 

a) Pour la perfection des sacrements chrétiens, il fallait que 
la parole fut jointe aux choses, à l'élément sensible. Le sacre
ment est essentiellement un signe, d'autant plus parfait, dès 
lors, qu'il représente et manifeste plus parfaitement, c'est-à-
dire plus clairement, plus expressément les saints mystères 
cachés en lui. Or, la parole est, de tous les signes, le plus ex
cellent et le plus important, parce que les hommes peuvent 
façonner la parole librement et la discipliner de mille manières 
diverses, cl qu'en outre le langage a pour but unique de tra
duire et de communiquer à d'autres le monde interne et invi
sible de la pensée. Verba inler homines ob limier uni principatum 
significandi quœcumque animo concipiunlur, si ea quisque pro-
dere velit (S. AUG., de doclr. christ., 1. 2 , c. 3 , n. 4 ) . Nos sacre
ments sont des signes très parfaits; ils doivent donc être com
posés de choses et de paroles : ils s'adressent ainsi à la vue et à 
l'ouïe, c'est-à-dire aux deux sens qui servent davantage à la 
connaissance intellectuelle. Verbum incarnalum ad majorem 
evidentiam significandi sacramenla insiituit in elementis simul 
et verbis (EPH., V, 2 5 - 2 6 ) , ul dum elemento oculis el verba au-
ribus se offerrenl, qui sunl duo sensus maxime cognoscilivi, evi
dentiam durent significalionis expresse Í S . BONAV., Brevil., 
vi, 4 ) . 

Les sacrements imparfaits de la Loi ancienne consistaient 
seulement en des actes symboliques, sans cire accompagnés de 
paroles, et ils ne pouvaient figurer les biens à venir que d'une 
manière confuse et obscure (incerta admodum el obscura eranl 
— G.R .) Les sacrements parfaits de l'Église onl donc sur eux, 
entre autres avantages, celui de n'être pas constitués simplement 
par des éléments symboliques, mais de joindre à ces éléments 
la parole qui est un signe plus expressif, leur permettant de 
figurer plus clairement et sans laisser subsister l 'ombre d'un 
doute, la réalité de la grâce qu'ils produisent dans l'âme (cla
ríssima sunl ac nul lu m relinquunl dubilandi locum — C. R., 
p. ,2, c. l , q . 9). — La conformation extérieure du signe sacra
mentel est ainsi en parfaite harmonie avec les différentes phases 
de la révélation divine, comme avec le progrès des âmes dans 
la foi et dans la connaissance religieuse. Toutefois, les sacre
ments les plus parfaits conservent eux-mêmes ce caractère de 
clair-obscur qui est dans la nature de la foi et que nous devons. 
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( 1 ) Oporlel quod signilicatio sarramonlorum parlini sil occulta c l mys-
leriosa pro quaiil.alc rei s ignif icalFn. tpirc simplieiler esl, occulta, c l parlim 
representat iva et distincla pro condilionc hominum, quibus deserviunl . . . 
Oporlel autem quod quanto sacramenta perfectiora sunl, plus habeant 
manifcstalionis et distiuclionis, relenta nihilominus mysleriosa obscuri-
lalc aliqua, qua? requirilur, ul propria ratio sacramenti serve tu r. Quum 
autem sacramenta N. L. s inl omnium perfeclissima, ideo oportuil quod' 
in c is conjungerelur obscuritas et manifeslalio, occullatio et distinclio, 
quantum fort ipsa sacramenti natura. Et proplerca Deus pro ea parte,, 
qua cxigunl obscuritalem, adbihuil res, qua?. de se représentant obscure, 
et pro ea parle, qua pelant manifestationem, adhibuifc verba, quœ cum 
majori express ionc ac distinclione sigmTicanl (SALMANT., disp. 2 , dub. 1,. 
n. 9). 

dès lors, re Irou ver dans la nature des sacrements (1). Sicul sa
cramenta tlicunl qunddam velamen graliœ inlerioris, sic fidos 
velamen dicil fulurœ conlemplationis el visionis, el tamen hoc 
velamen polius esl illuminans quam obscurans (S. BONAV., IV, 
disl. 3, p. 1, a. 1, q. 3). 

h) Toute l'organisation des sacrements repose sur une autre 
raison plus profonde, une raison christologique. Les sacrements 
ont, dans l'IIomme-Dicu, non seulement leur principe et leur 
source, mais leur modèle et leur type. Ils sont, entre les mains 
de Jésus-Christ, des instruments pour la sanctification des 
hommes: il faut donc qu'ils aient une certaine ressemblance 
avec Jésus-Christ, et c'est ici le cas: la chose, l'élément sacra
mentel nous rappelle l'humanité du Sauveur ; la parole sacra
mentelle, plus spirituelle de sa nature, signifie la nature divine, 
la personne diviuc du Sauveur. Verbum-caro panem verum — 
Verbo carnem efficil. •— Verba i ne arnalo sacramentum quoda m-
modo conformalur in hoc, quod rei sensibili verbum udhibelur, 
sicut in myslerio incarnationis carni sensibili esl Verbum Dei 
unitum... Sacramenta V. L. prœnunlia erant Christi venluri, el 
ideo non ila expresse significabanl Christum, sicul sacramenta 
N. L. quœ ab ipso Chrislo effluunl et quamdam simililudinem 
ipsius in se habenl (S. THOM., 3, q. fiO, a. 6). L'analogie entre 
Jésus-Christ et le sacrement est d'ailleurs plus parfaite encore, 
lorsqu'on envisage le sacrement au point de vue de la significa
tion et de l'efficacité surnaturelles attachées à l'ensemble du 
rite extérieur ou du signe. 

c) Enfin, par ses deux parties constitutives le sacrement 
chrétien est en harmonie avec la nature à la fois spirituelle et 
sensible de l 'homme appelé à participer aux sacrements pour 
y trouver la sanctification de son âme et de son corps. La pa
role, en effet, est en quelque sorte spirituelle, car elle exprime 
immédiatement un concept intellectuel, cite vient de l'esprit et 
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(1) Sacramenta s uni medicamenta qupedani supernaluralia, quoniam 
proportionari, quantum fieri poluil , dcbuorunl ta m medico curanti quam 
infirmo sanando. Mcdicus aulem, nempeGliristns, constai Verbo et carne, 
et simililcr infirmus, nempe homo, constat eorporc et anima : ergo conve-
niens fuit, quod sacramenta nostra-canstarent rebus et ver bis, ut per res 
corresponderent carni Chrisli el corpori hominis, et per verba correspoii-
derent Dei Verbo e l .hominis spirilui (SAI.MAXT., d h p . 2 , rtnb. 1. n. 2 \ 

(2) Tinn>. s e s s . 5 , door. de peccalo orudnali: « Ba-ptismi ha crânien luro in 
forma Eccle-siaî rite colla Ium »— te baptême conféré d'apuès le formulaire 
de l'Église (Cfr. LUGO, disp. 2 , sccL. 2 , n. 3i-3S\ 

s'adresse à Tespril ; la chose, l'élément matériel a plus d'ana
logie avec le corps: elle atteint le corps, elle est perçue par les 
sens du corps; et sa puissance de signification (vis significativa) 
repose d'abord sur une proportion ou sur une analogie exté
rieure et sensible fl). 

7. — Depuis le XIII R siècle, c'est un usage général en théo
logie de considérer les choses comme la matière, et les paroles 
comme la forme du rite extérieur sacramentel. D'ordinaire on 
fait remonter celte terminologie à 'Guillaume, archidiacre.d'Àu-
xerre (Gal ici mus Anlisiotlnrensis, f 1223): dans sa « .ISumma 
aurea », cette expression revient souvent avec le sens qu'elle a 
conservé depuis. Du reste, celte mémo terminologie se trouve 
déjà en germe dans des écrits dm XII e siècle; par exemple, 
lorsque Pierre Lombard n-ous dit : Invoc&lio Trinitulis verbum 
dicilur, f/uo baplisma c&nsecra/ur, .cl hzee esl forma verbarwin, 
sub qua Iraclilur baptismus (iv, dist. 3, p. I, c. 2). Ici, en effet, 
« la forme des paroles » est évidemment distinguée de « l'ablu
tion » (baplisma), dans laquelle on pouvait dès lors facilement 
reconnaître la « matière ». Toutefois, auparavant :comme plus 
tard, le mot « forme » (forma) a servi aussi à désigner l'en
semble du rite ecclésiastique dans l'administration d.u sacre
ment (ordo) (2). L'Église a .approuvé, elle a adopté le langage 
des scolastiqucs, parce que cette nouvelle formule caractérise 
mieux que la première (choses et mois), les deux parties-cons
titutives du signe sacramentel et le rapport qui existe entre-ces 
deux parties. 

8. — L'emploi des mots matière el forme pour désigner les 
choses et les paroles marque un progrès important -dan-s la 
théologie des sacrements, et ce progrès ^consiste :en ceci que 
ces mots « matière » et « forme », appliqués aux parties cons
titutives du sacrement, sont plus précis et plus expressifs ope 
l'ancienne terminologie. Ils ne nous montrent pas seulement 
dans les choses et les mots les cléments internes et constitutifs 
du sacrement: ils caractérisent aussi la manière spéciale dont 



S 7. =LE SIGNE SENSIBLE EST COMPOSE DE MATIERE ET DE FORME 63 

(1) IÏFCC duo (res e l verba) sunl essenlialia cl intrínseca sacramento e l 
perficientia sacramenLimn ( S . BONAV., IV, disl . 2-1. p. 2, a. 1, q. 4\ 

ces deux parties se complètent pour former ensemble le signe 
sacramentel. — C'est dans la philosophie aristotélicienne des 
scolastiffucs que nous trouvons les mots « matière » et « forme 
employés en fleur sens propre. Dans les substances naturelles et 
clans les productions de l'art, celte philosophie dislingue deux 
moments: la matière, indifférente en elle-même, indéterminée, 
imparfaite, et la forme, qui donne à l'élément indéterminé ci 
imparfait son être déterminé, sa perfection propre. Par exem
ple, le bois et le marbre ne sont pas seulement, comme subs
tances, composés de matière el de forme; mais, dans unesta tue 
de bois ou dans 'une statue de marbre, ces deux substance^ 
sont aussi, relativement à la figure du personnage représenté, 
dans le rapport de la matière à la forme. —Le sacrement n'est 
point une substance naturelle (composiium phjjsieum\ ; il n'est 
pas une œuvre de Part: il a cependant une certaine ressemblance 
avec Tune et l 'autre. En vertu de cette ressemblance, les ex
pressions « matière » el « forme » ont passé dans la langue de 
la théologie des sacrements el elles servent à désigner les 
« choses » et les « paroles » qui constituent tout sacrement — 
ces expressions ne doivent donc pas être prises en un - s»s 
rigour-eirx (cnm omnimoda jwoprielale), mais en nn sens large, 
par analogie. Qva'ii s'agisse, dans cet te terminologie, d"n.me 
simple comparaison plus on moins parfaite, et non d'une res
semblance entière, c'est ce que prouve l'addition de certains 
mots qui restreignent le sens des expressions .« matière » «cl 
« forme »: on dit, par exemple, quasi matéria, ianq-uam forma, 
sicul matéria, per modum malerife -et format, IQCO m ai crise. Cette 
analogie ne se rencontre pas au iroôrne 'degré de 'perfection :dan:s 
tous les-sacrements; ii ne final donc pas, dans l'explication, la 
serrer de trop près*: ce serait a lier icomtre te font. L'emploi de 
cette analogie nous permet 4e comprendre trois vérités. 

•a) Les choses et les .paroles .appa-T-liennierot ensemble au rite 
sacramentel; et c'est leur -union qui oomstilue le signe sacra
mentel (1). 

•b) Comme la désignation au moyen de choses symboliques 
est, do sa-nature, moins précise ctwwros parfaite, elîlc (toit-être 
précisée et perfectionnée par les parôties, ou, ce qui revient :au 
même, elle doit être rendue plus claire et plus expressive par 
la parole. 

c) Les paroles se joignent aux choses en les devant à l'être 
sacramentel-et en leur donnant leur dernière perfection. Verba 
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(1) Quia sacramenla modo humano applicanlur, probabile est, ad eorum 

el allée res sensibiles conveniant in rulione significandi, quœ per
feclior esl in verbis quam in aliis rébus. El ideo ex verbis el 
rcbus fil quodammodo unum in sacramentis, sicul fornia el ma
téria, in quantum se. per verba perficitur significatio rerum 
(S. THOM., 3, q. 60, a. 6, ad 2). — Verba et res sunl unum in 
causando el significando el per consequens efficiunl unum sacra
menlum. Et quia virlus causandi esl in rébus ex verbis significan-
libus, ideo verba sunl formalia et res matcriales per modnm,quo 
omne complelivum forma dicilur (S. THOM., IV, dist. 1, q. 1, a. 
3, ad 1). 

Songeons, par exemple, à la manière dont le bapLême est 
administré. L'ablution avec l'eau est ici la malière (prochaine) 
la forme consiste en ces mois: « Je te baptise au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour constituer le sacrement, 
il faut que les deux choses soient unies, — et de telle sorte que 
l'ablution avec l'eau est supposée en tant que matière encore 
indéterminée et déjà existante, tandis que l'invocation de la 
Sainte Trinité, exprimée par les paroles, vient s'ajouter comme 
forme déterminante et donne à l'effusion de Peau, qui en elle-
même peut offrir plusieurs sens, sa signification particulière et 
l'efficacité sacramentelle (la purification des péchés), — élevant 
•ainsi la matière à l'être sacramentel et achevant le sacrement 
du baptême. Verba diversimode formaripossunl ad significandos 
diversos conceptus mentis el propler hoc per verba mugis dis
tincte possumus exprimere quod mente concepimus. El ideo ad 
perfectionem significalionis sacramenlalis necesse fuit, ut signi
ficalio rerum sensibilium per aliqua verba delerminarelur. Aqua 
enim significare potest ei ablutionem propler suam humidilalem 
et refrigerium propter suam frigidiiatem, sed quum dicilur: « Ego 
te baptizo », manifestaiur quod aqua utimur in baptismo ad si-
gnificandam emundationem spiritualem (S. TIIOM., 3, q. 60,a. 6). 

9. — Le sacrement n'est pas une substance naturelle, mais 
un tout moral (composiium morale) : l'union de la malière et de 
la forme ne doit donc pas être une union physique, mais sim
plement une union morale (coexislentia moralis), c'est-à-dire 
ïelle que, d'après la manière humaine d'envisager les choses, 
malière et forme constituent un seul et môme signe. Ce but ne 
peut être atteint que dans le cas où les paroles de la forme con
servent toute leur vérité par rapport à la malière ; et, pour cela, 
il n'est point nécessaire (Tailleurs que matière et forme soient 
présentes identiquement au même moment ou coexistent physi
quement (ï). Pa r exemple, la formule du baptême pourrait être 



§ 7. LE SIGNE SENSIBLE EST COMPOSE DE MATIERE ET DE FORME f>5 

essenl iam non requiri oonjunrlionem pliysirani. qua maioria cl fornn 
simul existant eodem punrlo Icmporis. sed suflirere moralem. «JUM* 
juxta vorborum forint significa lionem et quali lalem actif mis, qua fil 
saeramontum, sal is sit ad voritalom Cornue el arl hoc ut ipsa moralilor 
îoquendo consealur car!ère super liane maleriam el rum ea conjunçi ml 
consli lul ionem tinius air/ni, ila nimirum ul ju\ la eommuncm rationem 
concipiendi judicclur unum allori applica'ri cL alloriim ;tb altero dolermi-
jiari (SYLVIUS, 3 , q. GO, a. (V. 

Ivlîin. — LEi SACREMENTS. — I. — .'). 

prononcée immédiatement avant ou après l'effusion de Peau, 
sans «pie (d'après l'opinion plus probableï la validité du signe 
sacramentel tut compromise. Comment l'union «le la matière el 
de la l'orme doit se faire dans les cas particuliers, pour que 
l'unité du signe sacramentel essentiellement requise soit assurée, 
c'est ce qu'on doit examiner et d'après rin-Lilulion de Jé*sus-
Christ et d'après la nature spéciale de chaque sacrement. Il est 
bien certain, par exemple, que l'union en Ire la forme de l'Eu
charistie {hoc esl...) ou d e l'Extrême onction i /ter islam sane

iam unetionem) et la matière respective de ces deux sacre
ments (le pain, l'onction) doit être plus étroite que dans le sacre
ment de la Pénitence, oii il n'est pas nécessaire que la formule 
de l'absolution suive immédiatement l'accusation faite par le 
pénitent. 

Du reste ce qui suffit, a ce point de vue, pour la validité du 
sacrement, ne suffit pas toujours pour la lieéifé, pour laquelle 
l'Eglise, avec raison, demande et prescrit davantage, non seu
lement afin que tout risque d'invalidité soit écarté le plus 
possible, mais encore pour que l'union aussi simultanée que 
possible de la. matière et de la forme du sacrement ait lieu de 
la manière la plus parfaite et la plus convenable. (Juum enim 

matéria el forma deheanl consliluerc uimm signum sacramenlale. 
semper consultam esl, eus meliori quo potest modo esse con-
junclas (SPORER, Theol. sacr., p. 1, c. 2, secl. 1, n. 8-1). 

10. — Comme leur nom l'indique déjà, la matière el la forme 
sont parties essentielles du sacrement, puisque leur union cons
titue le signe sacramentel extérieur. Ouodlibel sacramenlum 
disiinguilur in maleriam el formam sicul in partes essentia 1 

(S. TIIOM., 3, ([. 9 0 , a. 2j. — Isla duo constiluunl sacramenlum ." 
verbum et elementum et elementum in rulione materialis", verbum 
in ralione formalis (S. BONAV., IV, dist. 8, p. 2, a 2, q. 2). Ma
téria et forma sunt parles, qure ad naluram c! subslanliam sa-
cramenlorum pertinent, el ex quibus unumquodquc sacramenlum 

necessário consliluilur (C. R., p. 2, c. 1, q. !)). Celte règle gé
nérale n'a point d'exception: elle s'applique également à l'Eu-
cbarislie et à la Pénitence. 
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(1) TnLcnlio non cM per se pars intriuscra sacramenli . sed se tenel e x 
parle causa*, effieienlis sacramenlum lanquam rondilio simplici lcr n e c e s 
sária, lia commnniler loquunlur lheologi (AVERSA, q. fil, s e c l . 3). A l 'exem
ple de ïAigo , plusieurs Seolasl iques (AIUUACA, EsiwnzA. VIVA) regardent 
l'intention du minisire comme un troisième clément essent ie l à la const i 
tution du sacrement. — De hac q u e s t i o n e magnum silentium apud anti
q u o u , sed apud recentiores magnum dissidium el conccrlal io . Lugo (disp. 
2, secl . 5) primus docuil, inlcntioncm minislri e s s e parlem inlrinsecam 
sacramenli , quem subsceul i sunl non pauci nec ignobiles Ibcologi (VIVA, 
7, disp. 1, q. 1, a. 3 \ — Voir en son* contraire SALUANT., disp. 2, dub. 7. 

La malière et la forme sont aussi, exclusivement, les seules 
parties essentielles du signo sacramentel : seules, elles consti
tuent la substance du rite sacramentel. L'inicnlion du ministre 
est un troisième élément, nécessaire et indispensable ; mais 
cette intention n'es! point un élément de la constitution intime 
et essentielle du sacrement : elle e s t un principe extrinsèque, 
une c a u s e efficiente (causa efficiens vel extrínseca) (1). L'inten
tion du ministre doit faire que l'union de la matière et de la forme 
s ' é l è v e d e l ' o r d r e n a t u r e l à l ' o r d r e s u r n a t u r e l , . c ' e s t - à - d i r e q u ' e l l e 

s o i t n o n p a s un a c t e simplement n a t u r e l ou profane, mais un 
acte sacramentel ou sacré. Qmnia N. L. sacramenta tribus perfi-
ciuntur : videi ice l rébus / a / i ty r ra /H matéria, verbis tanguant forma, 
el persona minislri conferenlis sacramenlum cum inlcntione 
faciendi quod facit Ecclesia : quorum si aliquod desit non per-
( i c i t u r sacramenlum (Decr. pro Ami. in Bulla Eugen. IV. 
« Exsu/talc Dco » ). Ici il n'est directement question que de la 
confection el de l'administration d e s sacrements. C'est à ce 
point d e vue (ad perfeciiancm sacramenli) et non pas sous le 
rapport de la constitution intime du sacrement (ad inlrinsc-
r.am constilutionem el composilionem sacramenli) que les trois-
c h o s e s i n d i q u é e s — m a t i è r e , f o r m e , i n t e n t i o n d u m i n i s t r e — 

sont ici exigées. Et précisément p a r c e que l'intention n'est pas 
un élément intrinsèque nécessaire au signe sacramentel, il n'est 
pas dit « Tribus constituunlur vel componuntur vel constant »,. 
mais bien plutôt : « Tribus periiciunlur », en sorte que l'inten
tion est requise nécessairement, mais simplement pour la con
fection du sacrement. Quant aux choses et aux paroles, elles 
appartiennent à un autre titre au sacrement: elles sont parties 
intrinsèques ou essentielles (causœ inlrinsecœ) ; c'est ce qu' indi
que le nom de « matière » et de « forme » du sacrement, parce 
que la cause matérielle et la cause formelle constituent égale
ment, d a n s des ordres de choses différents, l'essence des êtres . 
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§ 8. — Détermination de la matière et de la forme par 
l'auteur divin des Sacrements 

1. — Les sacrements n e sont ni des signes purement naturels, 
ni des signes purement arbitraires : par leur nature symbolique 
ils tiennent e n quelque s o r t e le milieu entre ces deux classes de 
signes. E n lant que les éléments matériels symboliques ont, 
par leur nature, une certaine analogie o u ressemblance avec 
la chose signifiée, c'est-à-dire avec la sanctification de l'homme 
(ex naluvali simililudine représentant yrutiam — [luco PE S . 
VICT., De sacr., 1. 1, p . 0, c. 2), ils servent parfaitement — dans 
leur union avec les paroles correspondante* — au but qu'ils 
doivent atteindre. Mais comme la significalion sacramentelle est 
absolument surnaturelle, ce n 'es t qu'en vertu d'une institution 
positive «pie ces éléments, aussi bien que les paroles elles-
mêmes, peuvent avoir celte significalion {ex superaddiia insli-
iulione significanl graliam spiviialem — Huco DE S . VICT., 1. c.) 
Dès lors, celte institution positive doit venir de Dieu o u avoir 
une origine divine. Celle conclusion esl fondée sur la nature 
même du signe sacramentel. E n effet, les sacrements sont 
des signes efficaces, infailliblement efficaces de la grâce divine ; 
il s'ensuit nécessairement qu'ils ont été divinement institués. 
Déterminer et instituer de tels signes n e peut évidemment ap
partenir qu'à Celui qui est la source de toute grAce et l 'auteur 
de toute sanctification. Dieu seul peut sanctifier l 'homme; 
Dieu seul, par conséquent, peut déterminer la manière et le 
moyen de cette sanctification, c'est-à-dire instituer les signes 
sacramentels qui opèrent la sanctification de l'homme. 

2 . — T r o i s conditions sont requises pour l'institution d ' u n 
sacrement. L ' au teur du sacrement est, e n effet, celui-là seul 
qui a) fixe les choses et les paroles destinées à constituer le rite 
extérieur cl qui leur communique e n même temps la vertu 
b) de signifier et c) d'opérer la sanctification surnaturelle de 
l'homme (qui dut rébus sensibilibus vim infallibililer signifi-
caiivam ac causalivam gralhe. — WHNZL, p. 11, conlrov. 7, n . 5). 
Incontestablement la seconde el la troisième condition (impa-
silio signifie alionis el communie alio efficaciœ — LUGO, disp. 7, 
sect. 2, n . 29) sont les plus importantes et n e peuvent relever 
que de Celui de qui vient la grâce elle-même (I). Ille insliluil 

( 1 ) Sacramenta N. L. cfflciunl quod significanl. Sed ex inslituLione 
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aliquid, qui dal ei rohur et virlulem... Quum if/ilur virlus sacra
menli sif (t solo Den, consequens esl, quod solus Deus sil sacra
menlorum inslifulor(S. TIIOM., 3, q. 64, a. 2). Toutefois, le choix, 
la détermination du signe sensible, c'est-à-dire de la matière 
et de la forme, rentre aussi dans la notion complète de l'insti
tution. Elsi idem polesl per diversa signa signi fica ri, determi-
nare lamen quo signo ad significandum, perlinel ad signi-
cantem. Deus aulem esl qui nobis significai spirilualia per res 
sensihilcs in sacramentis (S. THOM., 3, q. 60, a. 5, ad 2), 

3. — Si nous appliquons ce que nous venons de dire aux 
sacrements chrétiens, on comprend aussitôt que leur significa
tion el leur efficacité surnaturelle viennent de Jésus-Christ, que 
le Concile de Trente nomme « venerabilium sacramenlorum 
inslilufor alque perfeclor » (TRID., sess. 24). Tl est également 
certain que Jésus-Christ a, d'une manière ou d'une antre, déter
miné et établi le signe extérieur, c'est-à-dire la matière et la 
forme de tous les sacrements. Quia sanclificalio hominis esl in 
poleslale Dei sanclifteanlis, non pertinet ad hominem suo judicio 
assumere res quibus sancfificeiur, sed hoc débet esse ex divina 
inslilufinne delerminatum. Et ideo in sacramentis N. L., quibus 
homines sanclifïcanlur (secundum illud I Cor. fi, / / : « abluti 
esfis, sanctificali estis n) oporiel uli rcbns ex divina inslitu-
lione determinatis (S. TIIOM,, 3 , q. 60 , a. 5). — Quum in 
sacramentis requiraniur determina ire res sensihilcs, quœ se 
habenf in sacramentis sicut matéria, multo ma gis requiritur in 
eis determinala forma verborum (S. THOM.> 1. c , a. 7). — 
Comme, dans le détail, la détermination de la matière et de 
la forme sacramentelle dépendait de la libre volonté du 
Sauveur, elle pouvait avoir lieu de différentes manières selon 
les différents sacrements, ou selon qu'il voulait étendre ou 
restreindre les limites laissées au choix et à ta valeur du signe 
sacramentel. Comment cette fixation s'cst-ellc faite, en réalité, 
pour chacun de nos sacrements, nous ne pouvons que le con
clure de la révélation positive qui nous enseigne tout ce qu'il 
est nécessaire de savoir relativement à la volonté du Sauveur 
sur ce point. Il faut d'abord interroger la Sainte Écriture, et 
comme, plus d'une fois, elle ne nous donne pas la réponse tout 
entière, il faut recourir surtout à la Tradition, c'est-à-dire à la 
doctrine et. principalement aussi à la pratique universelle et 

signifícnnl. Ergo ex inslitulionc efficaciam habenl. Sed el'ficacia sacra
menlorum non es t nisi a Deo, qui so lus peccata remiltit. Ergo non potuit 
e s s e a puro homine, sacramenlorum institutio (S. TIIOM., I V . disl . 2 , q. I , 
a. 4, qupesliunc. 4). 
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( 1 ) Sacramenta habent efficaciam ab instilulione Chrisli. El ideo si prœ-
termillaLur aliquid corum, qiuc Chrislus inslituil rirca aliquod sacramen
tum, efficacia caret (S. TIIOM., 3 , q. 6fi, a. 6). 

ininterrompue de l'Église, qui, dans l'administration des sacre
ments, ne peut errer (MATTH., XXVTII, 2 0 ; JOANN., XIV, lfi-17). 
Qiuedam agunlur in sacramentis, de quibus nulla fil mcnlio in 
Sacra Scriplura, pula de chrismale quo homines cnnfirmanlur el 
de oleo quo sacerdotes inungunlur el de multis aliis lam vérins 
quam faclis, quibus uiimur in sacramentis... Licel non sinl omnia 
(c'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ a institué, par conséquent 
tout ce qui est essentiel) Iradila in Scriplnris, habel tamen ea 
Ecclesia ex familiari Àpostoloruin tradilione, sicul Apostolus 
dicil (t COR. XI, 3 4 ) . « Cèlera quum venero disponam » ( S . THOM., 

3 , q. 6 4 , a. 2 ) . 

Le signe sacramentel, divinemenl institué et par conséquent 
essentiel, est toujours renfermé intégralement dans le rite ecclé
siastique de l'administration des sacrements, approuvé et pres
crit par l'Église. Si donc ce rite ecclésiastique est observé fidè
lement, la validilé du sacrement (valor, verilas) existe toujours 
et très certainement. Souvent, au contraire, on doit plus ou 
moins se demander si une matière ou une forme sacramentelles 
qui s'écartent de la pratique de l'Église, sont suffisantes pour 
la validité du sacrement. La raison en est que, fréquemment, 
nous n e sommes pas e n mesure d e distinguer sûrement entre 
ce qui a été établi par Jésus-Christ et ce qui a été ajouté par 
l'Eglise, c'est-à-dire entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est 
pas relativement à la matière et à la forme. 

4 . — Pour juger si, dans les cas particuliers, une modifica
tion quelconque du signe sacramentel — matière ou forme— esl 
essentielle (mutaiio essenlutlis vel subslanlûdis) ou accidentelle 
(mutaiio accidcnlalis), il faut prendre pour règle l'institution 
faite par Jésus-Christ, ou la volonté de Jésus-Christ, parce que 
tout ce qui est indispensablement nécessaire à la validité du 
sacrement, dérive du Sauveur (1) et non pas de l'Eglise. Illa 
qiiFC agunlurin sacramentis per homines instituía, n o n sunt de 
necessitate sacramenti, sed pertinent ad quamdam solemnilalem, 
quœadhibetur sacramentis ad exeilandam devoiionem etreveren-
tiam in lus qui sacramenta suscipiunt; ea vero, qua* sunl de 
necessitate sacramenti, ab ipso Christo instituía sunt, qui esl 
Deus et homo (S. TIIOM., 3 , q. 6 4 , a. 2 , ad 1) . C'est, en effet, l'o
pinion la plus probable que Jésus-Christ lui-môme a déterminé 
la matière et la forme sacramentelles, non pas seulement en 
général, mais spécifiquement, c'est-à-dire dans leur réalité 
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pleine et entière, et pour chacun des sacrements (1) . Sicul judi
cio Spirifus Sancti dclerminatum est, quibus simi/iiudinibus in 
ccrlis Scripiurœ locis res spirilales sigmficenlur, ila etiam débet 
esse divina inslilulione determinatum, quœ res ad significandum 
assumantur in hoc. vel in illo sacramento (S . TIIOM., 3, q. 60, 
a. 5, ad 1) . Ici, on le voit, le choix immédiat, la fixation pré
cise du signe sacramentel matériel (assumplio rerum ad signifi
candum) sont Ibrmellemcnl attribués au divin auteur des 
sacrements (2). 

a) Le Concile de Trente revendique pour l'Eglise, dans l'ad
ministration dessnerements, le droit d'établir, après mùr examen, 
de nouvelles dispositions ou d'introduire des modifications (sla-
iuere vel mulare) en respectant toujours, cependant, la substance 
du sacrement (salva illorum subslaniia. — Sess. 21, cap. 2Ï. Le 
Concile dislingue donc entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est 
pas dans le rite sacramentel. La substance, c'est-à-dire ce qui 
appartient à l'existence même de la matière el de la forme, ne 
relève point de l'autorité de l'Église, parce que Jésus-Christ lui-
même a fixé invariablement le signe sacramentel dans tout ce 
qui le constitue essentiellement. À l'institution faite par Jésus-
Christ, c'est-à-dire à l'être même du sacrement, l'Eglise ne peut 
rien changer (3), — pas plus pour en retrancher quelque chose, 
que pour y ajouter quoi que ce soit comme essentiel. — On ne 
saurait prouver par l'histoire (pie, dans l'administra lion des 
sacrements, l'Église ait jamais introduit une modification de 
cette nature, c'est-à-dire un changement dans la substance du 
signe sacramentel (4), 

(1) Scnlcnlia probabilior affirmai, omnes malcrins ol quoad substantiam 
clîam formas sacramcnlonun fuisse in specie a Chrislo delcrminalas. . . 
Hanc leneul plurcs cum S. Thoma, qui non po le s l nega ri e s s e pro hac 
scnlcnlia fS. ALFUONS., Theol. mor., I. G, Ir. 1, c. I, dub. 2. n. 12). — Cfr. 
JUENÏN. Disserl . I, q. 3, c. 3). 

(2) l ies sensibi lcs habenl naluraïitcr sibi indilas virlulcs cnufcrcnlcs nd 
corporalcm sntulem, el ideo non referi, si duas carum camUcm virlulem 
habcnnl, qua quis ulalur; sed ad aanclificalionem non nrdinanlui 1 ex ali -
qua virlule s ib i nnl.urnliler indila, sed s o l u m ex insl i lul ione divina: ideo 
oporluil divinilus deierminari, quibus rébus sensibilibus *il in sacramentis 
ulendum ( S . TIIOM., 3, q. 00, a. 5, ad 2). 

(3) Essonlialia unice . pendent ex insl i lul ione divina, qua* s icut invaria-
bilis e s l s c m c l nique unam i)arlcm delcrminaverit, ita reddit invariabilem 
formam el essenl iam sarramenti ; quod née Kcrlesio nec quilibel alius 
mulal ioncm induccre valeal. Quoch'ca so lcmne principiam esl in icr lheo-
logos , nihil Eeclesiam poyse circa maleriam et formam sacrnmontorum, 
s^,d solam e s s e inspieiendam et sectnndam inslitutiouein divinam. qua? 
es l prima c l ùnica radix sacramcnlorum (SALMANT., De pœnit., disp. 3, 
d u b . 3, n. 136). 

('I) Cfr. ttENunrCT. XIV, De synodo diœees., 1. 8, c. 10. n . 10. 
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(1) Voir l es n o m s <lc plus de trente clc ces théologiens dans HAINE. 
Principia ihenl, sacram.. c. 4, dub. 6. 

b) Celle vérité n'a plus la même force, si Ton admel l'opinion 
.-d'après laquelle Jésus-Christ n'aurait déterminé que générique-
mont la malière et la forme de certains sacrements, — l'Ordre, 
par exemple, ou la Confirmation. Ainsi, nombre de théolo
giens (I) affirmaient que le Sauveur, par exemple relativement 
à l'Ordre, n'avait voulu qu'on général (in ffcncrc) un signe sym
bolique en rapport avec le sacrement, mais que, pour le choix 
de ce signe on particulier (in specic) il s'en était remis au bon 
plaisir des apôtres ou de l'Eglise. L'Eglise aurait usé de ce pou
voir e! de celle liberté et, depuis le commencement du moyen 
ûge, la tradition fies vases sacrés aurait été introduite dans Je 
rite de l'ordination de l'Eglise occidentale comme seul élément 
essentiel ou du moins comme élément co-essenticl, alors que, 
dans le rite grec ou oriental, l'imposition des mains suffit, 
comme elle suffisait partout pendant les dix premiers siècles. 
Cette opinion attribue manifestement à l'Eglise, sur la « subs
tance » c'est-à-dire sur les parties essentielles du sacrement, un 
pouvoir que le Concile de Trente lui refuse expressément. Ces 
théologiens ont été conduits à cette opinion uniquement ou 
principalement parce qu'ils croyaient devoir regarder comme 
essentielle la tradition des vases sacrés en usage dans le rite 
romain et que, dans c e l l e hypothèse, ils ne pouvaient expliquer 
autrement la différence du rite du sacrement suivant les époques 
et les lieux. Cette manière de résoudre la controverse offre bien 
plus de difficultés que l'opinion contraire, d'après laquelle l'im
position des mains a été, partout et toujours, la seule matière 
nécessaire du sacrement de l'Ordre — elle ne peut donc satis
faire. 

c) D'après l 'enseignement de l'Eglise, Jésus-Christ seul est 
l 'auteur immédiat des sept sacrements. Si le concept d'institu
tion immédiate ne peut-être amoindri en rien, s'il doit être 
maintenu plein et entier, il faut donc attribuer également au 
Sauveur le choix immédiat, la détermination du signe essentiel 
•de tous les sacrements. 

d) Puisque le signe sacramentel, en tout ce qu'il a d'essen
tiel, vient uniquement do l'institution faite par Jésus-Chrisl, il 
s'ensuit que l'administration des sacremenls, du moins dans le* 
choses principales, acquiert celle catholicité si importante et si 
désirable, c'est-à-dire l'unité de rite en tout temps et en tout 
lieu, par cette raison qu'une institution faite par Jésus-Christ 
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(1) In nullo sacramento oslcwli potest , aliquid e s s e de essentia nisi 
qnîa esl, ex instilutione e l mandato Chrisli necessarium in maleria aul 
forma... ïn nullo sacramento dclerminatio matérias quoad aliquod e s s e n -
tiale rclicla es t arbítrio Ecclesia3 (SCAIIEZ, disp. 33 , - sec l . 1, n. 11 ; sect . 2 , 
n. 6 ) . 

(2Ï Omnes mulal iones , qnfo in maleriis et formis sacramenloruni facla?, 
sunl in Ecclesia, fuerunl accidenlalcs et non substantialcs (SCAREZ, disp. 
2. sect. 3, n. 3). 

esl cl demeure invariablement la même pour l'Eglise tout en
tière. — En outre, nous avons ainsi un terrain ferme et un cri
térium assuré pou ï* la solution de questions et de difficultés im
portantes dans la théologie des sacrements en particulier. 

5 . — « Etre institué par Jésus-Christ » et « être essentiel » 
sont donc deux concepts qui reviennent au même, relative
ment à la matière et à la forme sacramentelles (1) . De ce prin
cipe, que le Sauveur, en tant qu'il est l 'auteur immédiat des 
s a c r e m e n t s , a fixé d 'une manière i m m u a b l e toute la substance 
d u s i g n e s a c r a m e n t e l , n o u s d e v o n s t irer u n e a u t r e c o n c l u s i o n 
importante: c'csl que tous les changements qui ont pu survenir 
dans le r i t e ecclésiastique de l'administration des sacrements, 
au cours des siècles comme en différents lieux, ne peuvent être 
que des modifications accidentelles (2 ) . Ea quœ speciant ad 
substantiam sacramenli,semper eaclem persévérant ( S . BONAV., IV, 

dist. 2 4 , p. 2 , a. 2 , q. 1) . — Le rite reconnu valide en un lieu, 
doit être tenu pour valide en n'importe quel autre lieu. Una est 
inslituiio materne el formœ, quœ immulabilis perseverai omni 
tempore: eaclem ergo est universalis pro omnibus lacis Sacra
menla omnia eadem màleria el forma constant in universa Eccle
sia afque ideo ici, quod in uno loco safjïcit, sufficit uhique, ul sa
cramenlum fartum leneal Hœc asscrtioesl communis Ihcaloga-

rum dispulanlium de sacramentis in specie (SUAREZ, disp. 2 , secl. 
6 , n. 2 ) . — Quod diximus de materiœ ei formœ sacramenlorum 
delerminalionc, ila est inlelligendum, uruhique ierrarunu in 
quavis nimirum Ecclesia, tant latina quam grœca, eadem sufficiat 
ma leria el forma, neque sil una matéria determinata pro una 
Ecclesia, alia vero matéria pro alia, elsi in aliis ritibus acciden-
larie adhibilis sacramenlorum adminislralioni varielas aliqua 
esse possil (VASQUEZ, disp. 129 , c. 5 ) . — Natura sacramenli esl 
una per lotam Ecclesiam nec consiietudine vel prœceplo ecclesias-
tico potest immulari (SYLVIUS, in S. Theol., 3 , q. GO, a. 4 ) . — 

Quidquid esl sacramenlum apucl aliquos, esl pariler apud omnes 
(DOM. DE Soro, iv, dist. 3 , a. 5 ) . 

Donc, dès là que, 'dans le rite des sacrements, une chose n'a 
pas été, partout et loujours, prescrite ou pratiquée par l'Église, 
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(l) Quodsi Ieges divina?,, quic pertinent ad assenlinlem inslitutioncm 
sacramenl.i, inulenlur, iiihil fit,, ut si alia maioria essel vel forma ; s e c u s 
autem e s l de Iegilms, quai pertinenL ad solenmilatem sacramenti (S. 
TIIOM., IV, disl . 1 3 , q. 1 , a. ?. sol. 6 , ad 1 ) . 

celte chose ne saurait être essentielle au sacrement— cette 
règle permet souvent, ou du moins rend plus facile la distinc
tion entre ce qui est essentiel el ce qui ne Test pas dans l'admi
nistration des sacrements. 

6. — Que telle forme el telle matière sacramentelle soient 
suffisantes, la raison en est donc flans la volonté de Jésus-
Christ et dans l'institution qu'il en a faite (1). Mais pour juger, 
en un cas particulier, aussi sûrement que possible si un chan
gement dans la matière ou la forme rend ou ne rend pas le 
sacrement invalide, il faut se rappeler que le Sauveur, en éta
blissant le signe extérieur des divers sacrements, a tracé des 
limites plus ou moins étroites. Tant que ces limites ne sont 
point dépassées, la validité du sacrement subsiste ; mais comme 
ces limites ne sont pas toujours suffisamment connues, la vali
dité reste parfois douteuse pour nous. 

a) Quand on dit que la matière (par exemple, l'eau, l'huile, 
le vin) a été fixée spécifiquement ou dans sa nature (inspecte) 
par l'institution divine, cette nature doit s'entendre telle qu'on 
l'entend dans l'usage et la vie ordinaires. Inter res sensibiles illa 
assumilur ad significalionem sacramenti, cajus usus est nomma-
nior ad aclum, per quem sacramenti effeclus signiftcalur : sicul 
aqua communius utuntur homines ad ahlulionem eorporalem, 
per quam spiritualis ablutio significaiur el ideo aqua assumilur 
ut matéria in baptismo (S. THOM., 3, q. fiO, n. 7, ad 2 ) . Pour 
le but sacramentel, la bénédiction ou consécration de l'Église 
(pour l'huile, par exemple) peut, même établir une différence 
spécifique ou essentielle. 

6) La détermination spécifique que Jésus-Christ a faite de la 
forme essentielle n'exige point que, toujours et partout, on con
serve le même idiome ouïes mêmes expressions grammaticales 
ou la même construction de la phrase : il faut seulement que la 
signification (significatio) voulue par l 'auteur des sacrements 
et parfois aussi le mode de celle signification (modus signifi-
candi — S. BONAV., IV, dist. 3, p. 1, a. 2, q. 3.) soient conser
vés et trouvent une expression correspondante. Pour juger de 
la forme, le principal critérium est donc le sens (sensus) ou la 
pensée à exprimer (scnlcnlia). 

Verborum significatio esl effie.ax. in sacramenlorum fo'rmis 
( S . THOM., 3, q. 75. a. 7, ad 3). Verba operanlur in sacramentis 
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quanlum ad scnsum quem faciunl (S. THOM., 3 , q. 6 0 , a. 8 ) . — 

Dans la Tonne el pa r l a Tonne, l'essence et l'efficacité spéciale 
•du sacrement doivent toujours éire clairement exprimées. — 
Forma sacramenli eonlinere débet, quidquid perlinel ad spe-

•ciem sacramenli (S. THOM, 3 , q. 72, a. 4). — Per formam sacra
menli débet exprimi sacramenli effechts (S. TJÏOM., 3 , p. q. 78, 
a. 2). 

Pour deux sacrements sculcmenl — le Baptême et l 'Eucha
ristie — le Sauveur a lui-même déterminé et prescrit les mots 
précis qui consliluenl la Tonne. Non fuerunl verba pnelixa nisi 
in solis duobus sacramentis, quibus Dominas verba specialia orc 
próprio prfrdixil, et ideo inaliis, elsi verba sinl necessária, non 
tamen sunl delerminata vocabula, sed verba quœcumquc sensum 
exprimentia, quantum esl de ratîone sacramenli sufficiunt... Sed 
nunc necessarium esl servarc formam ah Ecclesia slatnlam el 
approbalam (S. BONAV., IV, dist. 24, p. 2, n. I, q. 4). 

Une bien plus grande liberté est laissée à l'Église relativement 
à l'expression de la forme dans les autres sacrements. Formœ 
sacramenlorum ex instilutione Chrisli el Ecclesia* nsu hahenlnr 
(S. TIIOM., 3 , q. 8 4 , a. 3 ) . L'Église a usé de cette liberté dans 
une certaine mesure. L'histoire nous atteste qu'à diverses 
époques el en différentes contrées les formules sacramentelles 
ont varié parfois notablement. Ces différences, cependant, ne 
concernent que l'expression ou l'expression par le langage, et 
non point le sens essentiel qui, d'après la volonté du Sauveur, 
doit toujours être exprimé clans l'administration du sacrement. 
Donnons pour exemple la formule de l'absolution tantôt décla
rative et tantôt déprécative, ou bien la forme de l'administration 
•du Baptême et de la Confirmation dans le rite occidental et dans 
le rite oriental. — Par rapport aux sacrements l'Église n'a point 
évidemment le pouvoir de « désignation », exclusivement propre 
à l'Homme-Dieu ; mais elle a le pouvoir « d'administration su
prême », grâce auquel elle garde immuable l'institution faite 
par Jésus-Christ et l'appliquc-infailliblement. Avec l'assistance 
indéfectible de l'Esprit Saint, elle poursuit la mission de son 
divin Maître, non seulement en conservant dans leur entière 
pureté la matière et la forme essentielle, mais encore en rehaus
sant le rite sacramentel divinement institué, par ses prières et 
par ses cérémonies si belles et d'un sens si profond, afin que 
l'administration des sacrements soit à la fois plus digne et plus 
féconde en bénédictions. 

7 . — Plus encore que la matière, la forme peut subir des 
modifications essentielles ou accidenlelles.il n'y a changement 
essentiel, c'est-à-dire rendant le sacrement invalide, que dans 

http://accidenlelles.il
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le cas — mais dans tous les ras — où la forme — par omission, 
addition, interruption ou corruption de langage — est, modifiée 
au point que le sens voulu par Jésus-Christ n'est plus exprimé 
complètement et convenablement. Quodsi diminurdnr aliquid 
eoriun, quœ sunl de subslanlia fornn-e sacramcnlalis, Ivllilur 
debilus sensus verhovum el ideo non perficilnr sacramentum (S. 
THOM., 3, q. 60, a. 8). 

Il va de soi que, sous ce rapport, le prêtre, comme minisire 
des sacrements, est ieuu d'éviter avec soin toute faute non seu
lement essentielle, mais môme accidentelle. « Ron et fidèle ser
viteur » du Seigneur el de l'Église, il doit être fidèle même dans 
les petites choses, parce que seule la fidélité à ces petites 
choses, c'est-à-dire l'observation ponctuelle de tous les rites et 
de toutes les rubriques prescrites, assure la pureté et la paix de 
la conscience, en même temps qu'elle attire la bénédiction 
divine sur les fonctions du saint ministère. 



TROISIÈME SECTION 

EFFICACITÉ ET EFFETS DES SACREMENTS 

Les sacremenls sont des symboles dont la signification et l'ef
ficacité sont surnaturelles. Jusqu'ici nous les avons étudiés par 
leur côté extérieur et sensible, en tant qu'ils sont quelque chose 
de matériel et de naturel (in quibusdam verbis el rébus crea-
iis consistant — S. TIIOM., 3, q. 62, a. 2). Ce n'est point assez 
pour expliquer complètement leur essence, puisque le sacre
ment est constitué non point seulement par des éléments sen
sibles, mais encore par des éléments suprasensibles et surnatu
rels. Comme Jésus-Christ lui-môme et comme l'Église, les 
sacrements renferment el unissent d'une manière mystérieuse 
le visible et l'invisible, la matière el l'esprit, le naturel et le sur-
nalurel, l 'humain et le divin. Leur haute signification (signifi-
calio) présente déjà ce caractère d'invisible, de spirituel, de 
surnaturel ; que dire alors de leur vertu spéciale et de leur 
efficacité relativement à la sanctification de l 'homme, puisqu'ils 
sont les signes efficaces dela grAce? Examinons plus en détail 
celte efficacité qui fait la «dignité» (dignitas) et «l'excellence » 
(prœrogativa) de nos sacrements comparés aux «observances dé
fectueuses el impuissantes » de l'Ancien Testament. Pour elre 
complet nous devrons, après avoir parlé de l'efficacité des sacre
ments, dire quelque chose des effets sacramentels. Montrons, 
par conséquent, que les sacrements opèrent, comment ils opè
rent et ce qu'ils opèrent. 
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I e r ARTICLE 

Existence el nature de l'efficacité des sacrements. 

S 9. — Enseignement de l'Église 

1. — La dignité, la valeur et l'excellence de nos sacrements 
viennent surtout de l'efficacité surnaturelle qu'ils possèdent en 
vertu de l'institution divine. Il est donc fort à propos d'exposer 
ici, brièvement et clairement, ce que l'Eglise a enseigné et ce 
qu'elle enseigne encore à ce sujet, afin de mieux défendre et de 
maintenir inébranlable un dogme si menacé et tant de fois at
taqué. — « Les sacrements chrétiens diffèrent beaucoup [mul-
ium differunt) de ceux de la Loi Ancienne. Les sacrements de la 
Loi Ancienne ne produisaient point la grâce (non causabanl gra-
iiam) : ils signifiaient seulement que la grâce serait donnée par 
Jésus-Christ; nos sacrements, au contraire, contiennent la 
grâce (continent graliqm) et ils la communiquent à ceux qui 
les reçoivent dignement » [el ipsam diync suscipienlihus confe-
runt — Dccr. pro Arm.). — Les sacrements de la Loi nouvelle 
contiennent {continent) la grâce qu'ils signifient (significunl), et 
ils la confèrent [conférant) à ceux qui ne lui opposent aucun 
obstacle (non poneniibus obi cem). Par ces sacrements la grâce 
est donnée non point parfois seulement ou à quelques-uns, 
mais —autant du moins qu'il dépend de Dieu — toujours el à tous, 
quand on les reçoit convenablement (rite). — Nos sacrements 
n'ont donc pas été institués seulement pour nourrir la foi (prop
ler solam fidem nutriendam); ils ne sont donc pas seulement 
des signes purement extérieurs (signa lanlum externa) de la 
grâce ou de la justice recue par la foi; ils ne sont donc pas seu
lement des marques (noise) ou caractères de la profession du 
christianisme, marques qui, aux yeux des hommes (apud ho
mines), servent aux fidèles pour se distinguer eux-mêmes ou 
pour être distingués des infidèles (discemunlur). Voir CONC. 
TRIO., sess. 7, De sacr. in gen., can. 5-8. 

Dès lors, d'après le dogme catholique, les sacrements chré
tiens ne sont pas des signes simplement théoriques de la grâce, 
ni une simple condition nécessaire (conditio sine qua non) du 
donde la grâce: ils sont bien davantage, puisqu'ils sont des 
causes véritables et efficaces de la grâce (causse), et cela, parce 
qu'ils produisent (causant) vraiment la grâce, c'est-à-dire parce 
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qu'ils apportent el opèrent (effficiunl) la grAce dans l'âme de 
ceux qui reçoivent les sacrements ; en d 'autres termes encore ; 
pour l'existence de cette véritable causalité (causatilus), il faut 
— à la différence de la simple condition {condi/io) ou de la 
simple occasion (occasio) — il faut, disons-nous, un lien intime 
entre le sacrement et ln grâce, et ce lien consiste en ceci, que 
le sacrement exerce u i r influence réelle, positive sur la com
munication ou l'infusion de la grâce, et qu'il coopère ainsi à la 
sanctification de l 'homme. — Les sacrements sont, de leur na
ture, certains actes extérieurs d'où la grûce dépend comme 
effet: ils ne peuvent donc être rangés que parmi les causes effi
cientes {causa? efficientes). — La cause principale, c'est-à-dire 
l 'auteur premier des effets des sacrements est donc Dieu seul, 
le Dieu un en trois personnes: il s'ensuit que les sacrements ne-
sont que des instruments [instrumenta] ou causes instrumen
tales (cnuspc instrumentales) de la justification de l 'homme. — 
Ainsi, les sacrements sont des causes efficientes instrumen
tales Cl), dont Dieu et THomme-Dieu se servent pour appl iquer 
à chaque homme en particulier la grâce de la rédemption et de 
la sanctification. Modo instrumental! sacramenla N. L. gratiam 
causant : adhihcnlur enim ex divina ordinalione hominihus ad 
gratiam in eis causandam ( S. THOM., 3, q. 62, a. 1). — Evidem
ment, si les sacrements sont des instruments de sanctification, 
ces!, uniquement parce que la cause principale — c'est-à-dire 
Dieu—leur communique, dans l'usage réel qui en est fait, une 
vertu instrumentale surnaturelle. Sacramenta tune sanclificancli 
vim habenl, quum quis illis u/ilur (TRID., sess. 13, cap. 3j. — 
Complete datar virtus sacramentis in ipso usa sacramenlorum 
(S. THOM., IV, dist. 1, q. 2. a. 4, sol, 2, ad 2). 

2. — Cet enseignement de l'Église avait déjà trouvé son e x 
pression la plus claire et la plus précise danslcs écrits de S. Tho
mas (2). Necesse esl dicere sacramenta N. L. per aliquem mo
rt uni causare gratiam (S. THOM., 3, q. 62, a. 1). — Sacramenta 
N. L. esse aliqualiter causam graine necesse esl poni (Ouiest. 
disp. 27 de verit., a. 4). — Fuerunl in V. L. qnvedam sacramenta, 

(1) Rcrlncnntur sacramenta arl genns cfficienlh causas, non principalis,, 
sed in si rume ni ali s. Deus soins est causa gratine quasi principale agens, 
Kod sacramenta qmsi instrirnnnUlilcr agentia sunl ( S . TIIOM., IV, dist. 1,, 
q. 1. a. 4, sol. 1, ad 2ï. 

(2) Dicimt quidam quod sacramenlum est gratiœ, qurc suscipionti sa
cramenlum confcrLur, effleiens rausa. non principalis, PCC! insLrumcn-
talis... Quum hier, positio sit possihilîs et sit ad honorcm sacramenti, 
vidotur quod sit rationabilis el toiicnda (RICHARD, A MED., IV, dist. 1, a. 4* 
q- 2)-
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(1} Alii dicunl quod sacramentum non es t graliaî officions causa princi-
palis nec inslrumenlalis , sed pro lanto dicilur sacramentum effleerc gra
lhai , quia ex institulionc divina semper divina virtus in digne suscipien-
lihus sacramenla efficil eam : pro tanto ergo diciinlur couIerre graliam, 
quia '"••.̂ mper habent e.oncomitanlem virlulem divinam graliam confcrcnlcm 
(Rien, A Mrcn., iv, disl. ] , a. 4. q. 2). 

Í2) Ouidam dicunl quod sacramenla sunl causa graliaî. non quia aliquid 
nd graliam babendam operenlur per aliqnam virlulem eis iuditam, sert 
quia in eoritm suseepl ione gratia dalur a Deo. qui sacramentis assista... 
Slalutum es l a Deo, ul quicumque aceipil sacraineulum non iiolus, gra
liam areipial, non quidem a sacramentis, sed ab ipso Deo... ILTC autem 
opinio non videtur sufficienler dignilalcm sacranicnlorum N. L. salvare 
(S. TIIOM., Qwest , disp. 27 de vcril., a. 4). 

(3) Cfr. De sacram., I. 1 , p. 9, c. 2-4I. 

i. e. sacvfc rei signa, sicu! agnus paschalis el alia sacramenla 
legalia, qmv quidem solum signi/icahanl Chrisli graliam, non 
lamen eam causubanl.., Sacramenln vero N. L . continent el 
confeninl, graliam (Opuse. iv in arl. fidei el sacrum. Eccles. 
exposilio). 

La croyance a l'efficacité sanctifiante des sacrements était 
alors trop ferme dans l'Eglise pour qu'un seul théologien osûl 
ouvertement contester celte assertion. Mais certains Seolas-
liques l'expliquaient de telle sorte que renseignement de l'E-
û'iise — la causalité véritable des sacrements — semblait dis-
paraître en réalité, quoique le nom fut conservé. Ils refusaient, 
en effet, au signe sacramentel toute efficacité instrumentale 
surnaturelle et toute influence, en lan lquc cause, sur la sancti
fication de l 'homme; ils enseignaient qu'en même temps que le 
sacrement était appliqué, Dieu seul, en vertu d'une sorte de 
convention (ex qundam pacto),o.\, par conséquent, infailliblement 
produisait la grâce dans l'Ame fl). S. Thomas combat vivement 
cette façon de voir, parce qu'elle lui parait rabaisser les sacre
ments à la condition de simples signes sans réalité correspon
dante (?). Quidam dicunl quod non sinl causa graliœ aliquid 
operando, sed quia Dens sacramentis adhibilis in anima gra
liam operalur... Secundam hoc sacramenla .Y. L . nihil plus 
essent, quam signa gralhe, qiium lamen ex mullis Sanclorum 
aucloritaii/nrs habealnr, quod sacramenla A*. L . non solum si-
gniiicanb, sed causant graliam (S. THOM., 3, q. 62, a. 1 ) . 

3. — Depuis, grâce à Hugues de S. Victor if 1 1 4 1 ) (3), il esl 
devenu d'usage, dans les écoles théologiques, d'exprimer celle 
causalité des sacrements en disant qu'ils contiennent la grâce 
ou que la grâce est en eux. Non inconvenienier sacramenlum 
dicitur continere graliam (S. THOM., 3, q. (t2, a. 3, ad 3). — 
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{V, lllnrl quod significatur in sacramento altaris, verc est substanl ia , 
. quam congruit e s s e por se, congruit eliam illis speciebus vclari ad n o s -

tram ulilitatcm; sort gratiam non sic congruit e s s e per se, quum non sit 
subslantia, nec contincri in illis sacramentis corporal ibus quum de sui 
natura sit,croata uL sit in multo nobiliori (S. BDNVV., tv, dist. 1, p.5, q. 3) 

a Les sacrements contiennent la grâce » (sunl conlentiva gra
lhe) : cette formule ne peul cl ne veut dire que ceci : les sacre
ments signifient et produisent la grâce (sunl significativa el 
effecliva graiiœ >— DION CARTUS., Elément, theol., prop. 1 3 2 ) . 

Duplica modo gralia est in sacramentis : uno modo sicul in signo, 
nam sacramenlum esl signum graiiœ; alio modo sicul in causa, 
nain sacramenlum N. L. est inslrumentalis graiiœ causa ( S . 

THOM., 3 , q. 6 2 , a. 3 ) . — Sacramenla continent graliam, quia 
eam significant et non indispositis conférant, non tamen ila quod 
ea essenlifdiler sit in ipsis ( S . BONAV., TV, disl. 1, p. 1, q. 3 ) . — 

Comme la chose signifiée (signalum) est en quelque sorte con
tenue dans le signe, ainsi tout effet est contenu dans sa cause-
efficiente, parce que cette cause ne peut donner ou communi
quer (pie ce qu'elle possède de quelque manière, Omnis effeclus 
in sua causa prœconlinelur. Évidemment la grâce ne peut être 
dans les sacrements par sa réalité et son essence [in acfu, for-
maliter), comme un liquide est dans son récipient ou comme la 
chaleur est dans le feu; elle y est seulement dans sa vertu ins
trumentale (virtualité^ cfficienler), c'est-à-dire comme l'effet 
est dans l ' instrument. Non est aliqno modo dicendum, quod gra
lia cnnlinealur essenlialiter in sacramentis, tanqnam aqua in 
vase vel medicina in pgxide : imo hoc inlclligere est erroneum 
( S . BONAV., 1. c. ). - La grâce, propriété (accidens) spirituelle, sur
naturelle, ne peut avoir son sujet ou son support dans une chose 
corporelle, mais seulement dans une substance spirituelle (1 ) . 

La grâce est contenue dans les sacrements ; cette expression 
en amène une autre : les sacrements sont appelés « les vaisseaux 
de la grâce » (vasa graiiœ) pour signifier que chacun, selon son 
besoin et son désir, peut puiser là, en tout temps, l'eau vive, 
l'eau céleste de la grâce (Is., XTI, 3 ) . Dona graiiœ spiriiualia 
quasi quœdam invisibilia anfidota sunl, quœ dum in sacra
mentis visibilibus quasi quibusdam vasculis homini porriguniur, 
•quid aliud quam ex patenli specie virlus occulta oslcnditur? 
(HUGO DE S . VICT., De sacr., 1. I, p. 9 , c. 3 ) . 

4. —Enfin, on peut préciser encore el délimiter l'efficacité 
.spéciale des sacremenls, en la comparant ou en l'opposant à 
quelques autres moyens qui, dans l'économie chrétienne du 
salut, vont à appliquer à l'homme la grâce de la rédemption. 
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a) Les sacrements n'agissent point à la manière de la prédi
cation de la parole divine. La parole de Dieu est une grâce exté
rieure ; l'exposé de. cette parole peut et doit, en union avec la 
grâce intérieure, exciter l'activité surnaturelle, éveiller et for
tifier la foi, consolider la vie chrétienne et provoquer son pro
grès. 

b) Les honnesœuvres surnaturelles du juste méritent, au sens 
propre du mot (de condigno), une augmentation de ta grAce 
sanctifiante; elles ne méritent qu'en un sens moins rigoureux 
(de côngruo) d'autres biens surnaturels (grAce de la persévé
rance, grAces efficaces, conversion après la chute). 

c) La prière et le sacrifice n'obtiennent, par impétration ou 
supplication, que des grâces actuelles ; en les mettant à profit, 
l 'homme peut se disposer parfaitement et ainsi (e,r opere ope-
ranlis) a r r ivera la justification, ou bien croître ou progresser 
dans la sanctification et la vie spirituelle. 

d) Tandis (pie tous ces moyens ne contribuent que d'une ma
nière éloignée et médiate à la justification et à la sanctification, 
les sacrements, qui sont des instruments entre les mains de 
Dieu, apportent directement et immédiatement, c'est-à-dire 
sans l'intervention de l'activité humaine. la grâce justifiante et 
la grAce sanctifiante à tous ceux qui sont préparés à la réception 
des sacrements. Les sacrements sont les moyens par lesquels 
Dieu conduit sa grâce dans l'Ame et l'y répand (1). Les effets 
salutaires et sanctifiants, produits par le moyen des sacrements, 
sont du reste pour celui qui les reçoit un don tout aussi gratuit 
de la bonté divine que peuvent l'être les dons ou les grAces pour 
celui qui prie : dans les deux cas ,—en instituant des sacre
ments comme en exauçant la prière— se révèle, quoique d'une 
manière différente, cette miséricorde de Dieu qui, de toute éter
nité et pour toute l 'éternité, veille sur ceux qui le craignent 
(Ps. en, 17). 

§ 10. — Témoignages de 1 Écriture Sainte et de la Tradition 

1. — Si nombreux el si formels sont les textes, que l'enseigne
ment de la Sainte Écriture suffit à lui seul pour établir, sans 
permettre le moindre doute, l'efficacité des sacrements chrétiens 
par rapport à la grâce. Nous pouvons voir à tout le moins une 

(1) Ex sacramentis causatur per modum influenliœ gratia nec tamen 
sacramenta sunt qnro influunl graliam sert per qax Deus s icut per insira-
menla aninruc graliam induit (S. TIIOM., IV, disl. 1, q. L a. 4, sol. 1, ad 5). 

r.IHU. — LES SACREMENTS. — ï. — fi. 
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( 1 ) En grec, àirsXo-JíraffOs, offccistis,ut abhieremîni ; vous vous oies fait 
baptiser — pour montrer la bonne volonté cl la libre coopération requise 
du catéchumène.. 

indication de cette efficacité dans les passages où la communica
tion de l'Esprit Saint et le don du salut — par conséquent, le don 
dela grâce — sont immédiatement liés à l'accomplissement du rite 
sacramentel el, dès lors, représentés comme sa conséquence ou 
son fruit. Imponebant manus super illos el accipiebetnt Spiritum 
Sctnelum (Ac/r., vin, 17), c'est-à-dire: par l'imposition des mains 
des apôtres, les Samaritains baptisés recevaient l'Esprit Saint. 
Qui credirlerîl el baplizalus fueril, sa/vus eril (MAHC, XVT, 16). Ici 
la foi et le baptême sont unis comme les deux conditions fon
damentales du salut. La foi est la disposition qui doit néces
sairement précéder, afin que la réception du baptême serve à 
l'adulte pour son salut. « Mais celui qui ne croit pas, sera con- -
damné » [qui vero non crediderit, candemnabitur), ou parce que 
l'infidèle répoussele baptême ou parce que le baptême ne peut 
lui être utile. Le Sauveur parle de la « condamnation » pour 
ceux qui ne croient pas; il ne mentionne point le baptême parce 
que, en cas de nécessité, la foi — la foi animée par la charité, 
la foi agissante — suffit pour le salut, sans le baptême, tandis 
que le baptême sans la foi ne suffit point. 

2. — Mais beaucoup d'autres textes nous montrent expres
sément dans le rite sacramentel la cause véritable et immé
diate, l ' instrument propre de la sanctification de l 'homme. 

a) Toutes les souillures du péché sont entièrement lavées par 
le Baptême, en tant que le Baptême nous communique la 
sanctification intérieure et opère la justification surnaturelle — 
bienfaits qui nous ont été mérités par Jésus-Christ et qui nous 
sont appliqués par l'Esprit Saint. Hœc quidam fuistis (c'est-à-
dire quelques-uns d'entre vous ont été vicieux),sed abluti (\)eslis 
sed sane ti fica li eslis, sed juslificali eslis in nomine Domini noslri 
Jesu Chrisli (cause méritoire) el in Spiritu Dei noslri (cause effi
ciente principale, í COR., VI, 11). Que, dans ce passage, l 'ablu
tion extérieure et sacramentelle doive s'entendre dans son rap
port intime avec la purification intérieure et spirituelle, c'est ce 
qui ressort des expressions qui représentent cette ablution 
comme conférant la sainteté et la justice véritables. — Daplizare 
(pá-Ticrx'.) el ablue (àiíóXo^aat) peccala tua (ÀCT.,XXIÎ, 16), c'est-à-
dire faites que vous soyez baptisé et que vos pèches soient 
lavés (effacés) ; en d'autres termes: faites-vous baptiser afin 
que, par le baptême, vous soyez purifié de vos péchés. Or, 
pour obtenir celte grAce du baptême, Paul doit d'abord « invo-
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<[ucr le nom de Jésus », c'est-à-dire confesser la foi en Jésus — 
cl, seul, le baptême reçu avec ces sentiments tic foi et de repen
tir, devait et pouvait le purifier de ses fautes. — Les fidèles 
doivent s'approcher du trône de la grâce divine pour être puri
fiés dans leur cœur par « l'aspersion » du sang de Jésus-Christ, 
et cela parce cpie leur « corps sera lavé dans Teau pure » (abluli 
corpus uqunmunda— HEIUC, X, 22). À l'administration du bap
tême, qui opère la purification intérieure, appartient le signe 
visible de l'ablution corporelle; el l'eau du baptême est ap
pelée « pure »? c'est-à-dire eau purifiante, surnalurellcmcut effi
cace. 

b\ Ceux qui, par la foi et par la pénitence c'est-à-dire par la 
conversion de l'esprit el du cœur, sont suffisamment préparés, 
doivent en outre cire baptisés pour obtenir la* rémission de 
leurs péchés (in remissionrm peccaiorum — Acr., n, 38) — en 
d'autres termes, pour cire délivrés de leurs fautes et justifiés. 

c) Par l'imposition des mains des apôtres— ou dos évèques, 
(per impnsiiioncm manus Aposlolorum — ACT., VJH, 18), le Saint 
Esprit est donné dans la Confirmation; de infime, par l'imposition 
des mains (per imposilioncm manuum — II TIM., I, (VI faile par 
les apôtres — ou les évèques — comme cela a lieu dans l'Ordi
nation, la grâce est donnée. 

d) Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut nécessaire
ment que l'homme souillé par le péché originel naisse de nou
veau, qu'il renaisse surnalurellemcnt de l'eau et de l'Esprit 
Saint (ex aqua el Spirilu Saneio— JOANN., UI, 5) Cette re
naissance à la vie de la grâce est évidemment attribuée ici à 
l'Esprit Saint comme agent principal, et à l'eau du baptême 
comme cause instrumentale. Le Saint Esprit communique la 
vie nouvelle, la vie surnaturelle, par l'eau dans laquelle il des
cend avec sa vertu pour la sanctification do l'homme. Desrendaf 
in ha ne pleniludinem fnnlis virlus Spirilus sancli loi a nique 
hujus a quœ subsluniiam reyenerandi fœcundel e[fer lu (Bcncrl. 
f on tis). 

e) L'efficacité du signe sacramentel est exprimée plus énergi-
qucmenl encore, si c'est possible, dans les textes où le Baptême 
est appelé « le bain do la régénération cl du renouvellement du 
Saint-Esprit, par lequel Dieu nous a sauvés à cause de sa misé
ricorde » (secundam suam misericordiam salvos nos fecil per 
lavacrum regeneralionis el renovalionis Spirilus Sancli — Trr., 
111,5); — «le bain de l'eau p a r l a parole de vie, par lequel 
Jésus-Christ purifie et sanctifie son Église » (Chrislus dilexil 
Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanclificarel 
mundanslavacro aqure in verbo vitœ — EPIIES., v, 2f>.. — L'eau 



84 I. r>OGT. DES SACR. 3. EFFICACITÉ ET EFFETS DES SACREAIENTS 

du Baptême répond maintenant, comme anti type, à l'eau du 
déluge (salvos nos fecit baplisma — I PETR., III, 2 1 ) . 

/') C'est encore l'efficacité du sacrement qui nous est montrée 
lorsque le baptême chrétien est opposé à celui de Jean qui 
n'avait pas la même vertu (eamclem vim) que le baptême de 
Jésus-Christ (TRIO., sess. vu, De bapt. can 1 ) ( I ) . Jean baptisait 
seulement « dans l'eau » (in aqua — MARC, I, TS) cl, par con
séquent, son baptême ne pouvait opérer la rémission des péchés: 
il ne pouvait qu'y préparer et y disposer en excitant les senti
ments de contrition parfaite, en raison de laquelle les péchés 
étaientalors remis directement (baplismus pœnitcntias in remis
sionem peccufovum ( 2 ) — MATTH., I, 4 ) . Le Baptême institué 
par Jésus-Christ s'accomplit non seulement dans l'eau mais 
« dans l 'Esprit Saint » (in Spirilu Saneio— MATTH., ni, 33), et 
des lors, — en supposant, chez les adultes du moins, la péni
tence comme une disposition— il opère immédiatement la pu
rification de l'Ame (baplismus in remissionem percaloram. — 
À.C.T., n, 38 (3). 

3. — Dans ces divers passages cle l 'Écriture la doctrine de 
l'Église catholique sur l'efficacité des sacrements est exposée 
avec une clarté lumineuse. Tournures de phrases, expressions, 
emploi répété des particules cansativos (ex,per, in), tout, dans 
ces textes, indique manifestement les éléments et le rite du 
sacrement (eau, ablution, imposition des mains) comme étant 
le moyen et l'instrument dont l'application apporte et commu
nique à l 'homme la rémission des péchés, la purification et la 
sanctification intérieures, la régénération spirituelle, le salut. 
De la part de l'adulte, qui reçoit le sacrement, la foi et le repen
tir sont des conditions supposées ou expressément exigées ; 
mais seulement à titre de concluions, pour que le signe sacra
mentel puisse produire son effet et son fruit. 

(lï Per bapl ismum N . L . hominos inlcrius per Spirilum SancUini bap-
lizantur, quod facil soins Dons. Por bapUsnuim autem .loanuis solum 
corpus mundabalur aqua. Unde dicilur (MATTIJ., ni, 11}:« Ego baptizo 
vos in aqua,.. . ille vos baplizahil in Spirilu Sancto ». El ideo bapl i smus 
Joaunis dcnominalnr ab ipso, quia se. nihil in eo agebatur quod ipse 
non agercl : baplismus autem N. L. non denominalur a ministro qui 
principalcin baplismi cfTecluin non agit, se . iulcriorcm cmundalioncm 
(S. TIIOM., 3, q. 38, a. 2, ad 1). " 

(2) Prfedicabal Joanncs baptismum pœniLcnlias, i. e. inducenlcm ad 
prenilcnliam qua». quidem pœnitcnlia rfur.il homines in remiss ionem pec-
calorum ^ S . TIIOM., 3, q. 38, a. 3, ad 1 ) . 

(3) Significabal baplismus Joanuis rem sacrnm, se. bapl ismum Chrîsli, 
qui non lanlum esl prunilcnlire, sed e l rémissionis peccalorum (PETR. 
1,0MB,, IV, disl. 2, r. 5). 
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4. — Non moins clairs, non moins décisifs sont les innom
brables témoignages de la tradition ecclésiastique. Toujours et 
partout, l'Église catholique a attribué aux signes et aux rites 
sacramentels, institués par Jésus-Christ, une vertu surnaturelle 
destinée à produire la grAce ou à opérer immédiatement la sanc
tification de l'Ame. Ex multis Sanctorum aucloritalibus habelur 
quod sacramenta N. L. non solum significani, sed causant gra
tiam (S. TIIOM., 3, q. 62, a. 1). 

a) Au dehors, en ce qui parait aux sens, les rites sacramen
tels sont extrêmement simples, sans appara t ; ils produisent 
toutefois les effets les plus excellents et les plus magnifiques. 
Aussi les Pères cherchent-ils avant tout à établir la foi dans 
l'origine et le caractère surnaturels de ces rites. C'est — ils l'affir
ment à chaque instant avec insistance — c'est l'Esprit Saint qui 
descend sur les éléments matériels (eau, huile, chrême) cl. qui 
leur donne une vertu, une efficacité merveilleuse,divine, mysté
rieuse, pour la régénération et la transformation spirituelle de 
l'homme. — La simplicité du rite visible du sacrement, qui semble 
en contradiction avec son efficacité secrète, provoque l'étonné-
ment des incrédules, fncredulilas mirainr simplicia quasi vana, 
magnifica quasi impossibilia. fi est étrange qu'un homme, sur qui 
certaines paroles sont prononcées en même temps qu'on le plonge 
dans l'eau (/zo/no in aquam demisms el inler pauca verba linclus) 
reçoive la vie éternelle. Nonne mirandum, et lavacro dilui morlem ? 
Mais c'est là précisément un stimulant de la foi, puisque les œu
vres de Dieu sont toujours admirables en ce qu'il sait produire les 
plus merveilleux effets par les moyens les plus simples. Oualia 
decel esse opera divina, nisi super omnem admiralioneml — Le 
Baptême est « le sacrement de notre eau, apportant le bonheur 
et la bénédiction, nous purifiant des fautes de notre aveugle
ment passé et nous rachetant à la liberté des enfants de Dieu 
pour l'acquisition de la vie éternelle » (f'elix sacramenlum aquœ 
nos/;VT, qua abluli deliclis prislinœ ceccilatis in vilain ader
nam liberamur). — De même que l'Esprit Saint flottait à l'ori
gine sur les eaux et les fécondait, ainsi, lorsque nous invoquons 
Dieu, il descend aujourd'hui sur les eaux baptismales el leur 
communique une vertu divine pour la création d'une race cé
leste. Invoca la Dca snpervenil slalim Spirilus de cœlis el aquis 
superesl sanclificans eus de semelipso ei ila sancli ficaire vim sancli-
ficandi combibunt (elles puisent, elles s'imprègnent de). — L'onc
tion corporelle dans la Confirmation et l'ablution physique dans 
le Baptême produisent dans l'Ame des effets invisibles de sanc
tification. Carnaliter currii unclio, sed spiritaliter proficil, quo-
modo el ipsius baplismi carnalis actus, quod in aqua mcrgimw\ 
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spirilaliscffeclus, quod cleliclis liberamur. Pendant que l'onction 
répand l'huile sur le corps, elle profite à Târnc pour sa perfec
tion spirituelle; de même, l'acte extérieur du baptême, ablution 
ou immersion, produit un effet intérieur pour la purification des 
péchés (Cf. TERTUCL., De baptismo, c. 1, 2, 4, 7). 

La sanctification do l'âme s'obtient par l 'intermédiaire du 
corps, en tant que, dans celte vie mortelle et d'une manière 
normale, ce n'est que par les sacrements sensibles que nous pou
vons être sanctifiés. Voilà pourquoi « le corps est lavé, afin que 
Pâme soif purifiée de ses souillures (Baptême); — pourquoi le 
corps est marqué du signe (de la croix) afin que l'âme soit forti
fiée ; — pourquoi l'imposition des mains étend son ombre sur le 
corps, afin que l'âme soit illuminée par l'Esprit Saint (Confir
mation) ; — pourquoi le corps se nourrit de la chair el du sang 
du Christ afin que l'âme se nourrisse de Dieu (Eucharistie) ». 
TERTULL., De resurr. eam., c. 8. 

b) « Le parfum de la vie éternelle est inspiré à l'âme par les 
sacrements » (munere sacramenlorum) ; — les fonts baptismaux 
sont «le sanctuaire de la régénération » (regenerai ionis sacra-
rium) ; — on doit croire que « la divinité est particulièrement 
présente et efficace dans les eaux du baptême » ; (pie le corps 
« est plongé dans l'eau, pour que tous les péchés soient lavés 
et que tout crime soit enseveli »; — dans le baptême, l 'homme 
est «.purifié de toutes les souillures du péché » ; — il est certain 
que « l'eau ne purifie point sans l'Esprit Saint » (aqua non inun
dai sine Spirilu) ; — enseveli dans cet élément terrestre, celui 
qui reçoit le baptême meurt au péché et ressuscite à la ADE 
éternelle ; cette eau n'est donc point inefficace (non sunl vacuae 
aquse) ; — « dans cette fontaine la vertu de Dieu descend » (in 
hune fonlem vis divina descendit) ; — la robe blanche du néo
phyte est un signe que « l'âme a rejeté le voile du péché pour 
revêtir le blanc vêtement, de l'innocence » (innocentise casta ve-
lamine) ; l'Ame, auparavant noire de ses péchés, devient tout 
d'un coup « blanche (dealbata) et belle par la grâce du baptême 
el p a r l e sacrement de la foi » (decora per graliam — decora 
fideisacramento) ; celte régénération spirituelle accomplie parle 
baptême n'est pas de Tordre de la nature, mais de l'ordre 
surnaturel (nullus hic nalurœ O/Y/O, ubi excellenlia graliœ est — 
S. ÀMIÎ., De mgsleriis). — « Le Psalmistc nous dit : Votre jeu
nesse sera renouvelée comme celle de l'aigle (Ps. en, 5). L'aigle, 
quand il est mort, renaît de ses cendres, comme nous-mêmes, 
morts au péché, nous renaissons à Dieu el nous sommes trans
formés par le sacrement du baptême (per bapiismaiis sacra
menlum renascimur Deo ac reforma mur). — 11 semblait impossi-
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bloque l'eau put laver le péché (ul peccatum abluerel aqua) \ 
mais ce qui élail impossible, Dieu Ta rendu possible et il nous a 
accordé une grâce si merveilleuse (lanlam nobis dnnavil {/va
liam). — « Dans le baptême se trouve la rémission de tous les 
péchés (in baplisma remissio peccalorum omnium esl) ; que 
le prêtre revendique ce droit qui lui a élé donné dans le sa
crement de la Pénitence ou dans le sacremenl du Baptême, où 
donc est la différence? Dans les deux cas, c'est le même mys
tère (unum in ulroque myslerium esl) : ici el là, c'est le nom et la 
vertu de Dieu qui agissent » (Cf. S. AMBR., J)c pœnil., n, 2 — 1 , 8 ) . 

c) « Si grande est la vertu de l'eau (lanla virias aqnœ) qu'en 
touchant le corps, elle purifie l 'âme» (S. AUG., in Joann., 
Ir. 8 0 , n. 3 ) . — Xos sacrements l 'emportent sur les sacrements 
antérieurs à Jésus-Christ, « par leur efficacité plus grande, par 
leur utilité plus excellente » (sunl vir Iule majora, ulililale me-
liora — S. AUG., c. Faust., 1. 19 , c. 13) . — Les sacrements de 
la Loi ancienne annonçaient le Sauveur qui devait venir : ceux 
de la Loi nouvelle donnent la grâce du salul (dont salulem — 
S. AUG., enarr. in. Ps. 7 3 , 2 ) . — «Dans un lieu prédestiné (les 
fonts baptismaux) le Christ, au moyen de l'eau, purifie les 
cœurs éprouvés » (nurgal aqua.— PRUDENT. Perisleph., IV, 1-2). 

— « Comme le Christ est né du sein de la Vierge, ainsi il nous a 
fait renaître des eaux du baptême ; il a donné à l'eau ce qu'il a 
donné à sa Mère [dédit aquse, quod dédit Mairi)\ caria vertu du 
Très-Haut et l 'ombre de l'Esprit Saint, qui ont fait de Marie la 
Mère de Dieu, opèrent également par l'eau la régénération du 
fidèle » (ul regenerei unda credenlem — S. LEO, In Naliv. Dom-
serm. 5 , c. 5 ) . 

d) En vérité, le baptême est une grande chose: c'est la ran
çon du captif, la remise de la dette du péché, la régénération 
de l'âme, un vêtement de lumière (evS-Ĵ z OTOTSTVÓVJ, nn navire qui 
conduit au ciel (^x 7 )^ OUPAVÓV), le don de la filiation 
divine (ULOOSCRIA; yapw^A). Cfr. CYRILL. HIEROS., Calech., c. 1 6 . — 

Ne voyez pas dans ce bain simplement de l'eau, mais une grâce 
spirituelle, qui nous est donnée par l'eau (p/cà TOU ÙOS-w)... Par 
l'invocation de l'Esprit Saint et du Chr i s t e l du Père, l'eau dont 
nous nous servons reçoit la vertu de sanctifier (oúvanw ayiox-zj-COÇ 
ETCTXWCAI). — Le chrême consacré n'est point une simple onction 
une onction ordinaire, mais un don de la grâce du Christ et de 
l'Esprit Saint, et, par la présence de sa divinité, cette onction 
reçoit une vertu surnaturelle (ivzpyrpv/.áv). Cfr. CYRILL. ÍIIEROS., 
3 Calech. mystag.y c. 3 ) . 

e) Le baptême opère « sans feu une refonte et, sans rupture! 
une régénération de l'homme » (GREG. NAZ., Oral. 4 0 ) . 
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Saint Grégoire de Nysse, lui aussi, atteste souvent et très for
mellement la haute valeur el refficacité divine et sanctifiante de 
nos sacrements. 11 enseigne que ces sacrements signifient la 
grâce, el qu'en même temps ils la contiennent et la produisent. 
Sans douto, ce n'est poinl par leur propre nature que des élé
ments ei des actes matériels peuvent produire des effets si 
excellents ; c'est l 'Esprit Saint qui les sanctifie et qui, par eux, 
opère la grâce cl la sanctification {xò Çroo-oiojv TO;J; paTr-ctÇo^Évouç -ce 
Jfv^j|j.o£ EJTÎV). — L'eau régénère l'homme et lui donne une nou
velle naissance spirituelle (âvav.caviÇzi EÍÍ zr^ v o / ) T v > âvctyiwrTGW ) ; 

mais cela n'est possible que parce que l'eau reçoit celle 
efficacité par la sanctification el la bénédiction célestes; car 
Feau consacrée purifie et éclaire l'iiomme (SSwp SJXOYO'JUSVOV 

xaGatpsi *ài OW-ÍÇSL tòv a ; f l p w 7 t o v ). — Le baptême est la purifi
cation (v.áOa?<ji<;) des péchés, la rémission («osai;) des fautes, 
la cause ( a h t a ) du renouvellement et de la régénération : par 
le présent royal de la grAce du baptême, l 'homme même 
vieilli dans le crime recouvre l'innocence de l'enfant. — Pour
quoi ne suffit-il pas de renaître de l'Esprit S a i n t ? pourquoi 
faut-il renaître de l'eau et de l 'Esprit-Saint? Précisémc n i parce 
que l 'homme n'est pas un pur esprit, parce qu'il est composé 
d une Ame et d'un corps et qu'il a besoin, pour son salut, de 
moyens en rapport avec sa nature. A la fois matériel et spiri
tuel, il ne peut voir les effets spirituels qu'au moyen d'actes sen
sibles et symboliques. Parce qu'il a un corps, l'eau est employée; 
parce qu'il a une. ame, l'Esprit Saint est là invisible mais agis
sant mystérieusement. L'eau sert à figurer sensiblement (èvos^i;) 
la purification. De même que nous lavons etpurifions avec l'eau les 
corps souillés, ainsi nous recourons à l'eau dans le rite mystérieux 
du baptême (ë~t T-?,Ç ( r j c r c t x Y j ; irpaj-stû;), afin de représenter, sous une 
figure sensible cl par un élément que nos sens perçoivent, l'éclat 
de l'Ame (Tr,vá<rw|iaTov Aaiiizpixr^a). Ce bienfait ce n'est poinl l'eau 
en elle-même qui nous le donne — sans quoi elle serait élevée 
au-dessus de toutes les créatures — c'est l'institution faite par 
Dieu ( î cpo f fxaYHLa) , c'est la présence de l'Esprit Saint descendu 
sur l'eau (iizioni-zr^) : l 'Esprit vient d'une manière mystérieuse 

et il opère notre délivrance des liens du péché et 
de l'esclavage du démon (Cfr. GREC. Nyss., Serm. in Epiph.). 

/) 11 y a mystère, lorsque nous voyons une chose et que nous en 
croyons une autre. Voilà pourquoi ces mystères font sur moi 
une autre impression que sur les infidèles. L'infidèle entend 
parler de l c a u du baptême, et il ne voit que de l'eau ; mais 
moi je ne vois pas seulement l'élément sensible, je vois aussi la 
purification de l'Ame par l'Esprit Saint. L'infidèle pense que 
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mon corps seul est lavé ; moi je crois que l'Ame est purifiée et 
sanctifiée; je pense au tombeau, à la résurrection, à la sanctifi
cation, à la justification, à l'adoption des enfants de Dieu, à 
l'héritage, au royaume du ciel, à la communication de l'Esprit 
Saint, car je ne juge point d'après le témoignage de mes sens, 
mais avec les yeux de l'esprit. J'entends parler du corps de 
Jésus-Christ: je comprends ce qui est dit, et je le comprends 

.autrement que l'infidèle (Cfr. CURYSOST., In I Episl. ad Cor., 
Hom. 7, c. 1). 

5 . - - -P lus clairement encoro, peut-être, el avec plus d'éner
gie que les Pères, l'Eglise atteste, dans sa liturgie, la divine 
efficacité des sacrements. Les prières si anciennes, si pleines 
d'un sens profond, qu'elle récite pour la bénédiction des fonts 
baptismaux et la consécration de l'huile, renferment des expres
sions décisives en ce sens. — À l'origine du monde l'Esprit de 
Dieu flottait sur les eaux pour signifier qu'un jour l'eau recevrait 
une vertu sanctifiante [virlulem sanelificalionis) ; dans Vuni-
vers entier, l'eau du baptême régénère les peuples ; par l'infu
sion mystérieuse de sa puissance divine l'Esprit Saint donne à 
l'eau la vertu de régénérer l'homme ; les fonts baptismaux sont 
une source de vie surnaturelle (fons vivus), une eau régénéra
trice (aqua reyenerans), une eau qui purifie l'âme (unda purifi-
cans) ; outre la purification naturelle que cette eau peut pro
duire en lavant le corps, elle donne nu cœur une pureté céleste; 
le bain du baptême efface tous les péchés el, l'homme renaît à 
une nouvelle enfance d'une innocence parfaite.— Par l'Esprit 
Saint l'huile devient une « onction spirituelle » (unctio spirilalis) 
qui fortifie le temple vivant de Dieu ; par l'Esprit Saint l'huile 
devient une onction pleine d'une vertu salutaire pour le ciel 
(unyuenlum cœle.slis medicime) ; Dieu verse dans l'onction la 
plénitude de la vertu sanctifiante (p/enilndinem sanelificalionis); 
l'onction extérieure opère l'onction intérieure de l'esprit. 

Lola menlc sacro fonte 
A ufuf/anlur crimina ; 
Uncla fronte sucrosancln 
Inftuunl charismala. 

Cfr. Missal, el Ponlif. Rom. 

6. — Le sacrement du baptême efface immédiatement les 
péchés : nous confessons cette vérité en récitant ces mots du 
Symbole : Credo unum baplisma in remissionem peccalorum. En 
outre, ce n'est qu'en supposant la foi à celle efficacité des sa
crements que l'on peut expliquer et justifier la pratique — 
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§ 11. — Comment il faut comprendre le mode d'action 
des sacrements 

1. — Les explications que nous avons données jusqu'ici nous 
conduisent à cette conclusion : nos sacrements sont, dans tout 
le sens du mot, des causes efficientes instrumentales de la justi
fication et de la sanctification de l'homme (2). Cette conclusion 
renferme trois vérités distinctes. 

a) Les sacrements sont, au sens propre et r igoureux, des 
causes de la grâce : ils opèrent véritablement la rémission des
péchés et le pardon — cette vérité est révélée par Dieu, définie 
par l 'Eglise: c'est donc un dogme de la doctrine catholique, 
Omnes coguntur ponere, sacramenta N, L. aliquo modo causas 
graliœ esse, propter auciorilalcs, quœ hoc expresse dicunl (S. 
THOM., IV, dist. 1, q. 1, a. 4, sol. 1). 

6) On voit immédiatement que les sacrements doivent être 
comptés au nombre des causes efficientes. Comme le nom lui-
même l'indique (causa efficiens vel effecliva —causa agens vel ac
tiva), le caractère particulier et distinctif de la cause efficiente 
consisleen ceci, qu'elle produit quelque chosc'formcllemenlpar 
son opération propre (agendo, operando), qu'elle contribue positi
vement à l'existence d'une chose appelée effet (effeclns). Quod 
causal aliquid per operationem, causal per modum causa) effi-
cicnlis (S. TIIOM., quresl. 28, do vorit., a. 8). Cette opération, 
cette action des sacrements est exprimée el affirmée dans 

(1) Sacramenta reele adhibentnr non intclligcntibus : ergo snnL signa 
praelica c l verc jnslif icanl non excitandofideni more concionis, sed immé
diate efficiendo sanctitatem (BELLÀRM., 1. 2, c. S ) . 

(2) Reslnt qnod sacramenta non constiluanhir in alio gencre quam 
causa? efficienlis instrumentatis (SALMANT., disp. 4 , dub. 2. n. 19 ) . 

remontant aux temps apostoliques — de baptiser les enfants, 
les prescriptions souvent renouvelées par les conciles ordonnant 
d'administrer le baptême aux malheureux privés de l 'usage de 
eurs sens ou de leur raison. Évidemment, en pareil cas, il ne 
peut être question d'éveiller et de fortifier la foi de celui qui 
reçoit le sacrement. Si donc l'administration du sacrement, 
dans ces circonstances, est salutaire, si elle est admissible, c'est 
parce que le sacrement possède en lui-même, ou objeclivement, 
une vertu sanctifiante, dès là qu'il ne se rencontre chez l'homme 
aucun obstacle à l'infusion de la grâce (1). 
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(1) Inslruincntnin comparalnr acl aclioncni nia pris ut quo agitnr, quam 
ut quod ngil : priuripalis enim ngontis est, ut ngat instrumente (S. THOM., 
qucost. 27, de verit., a. 4, ad R). — L'homme écrit. : il se sert de sa main 
et d'une plume. 

(2) Principale agens respeclu justifícalionis Deus est nec indiget ad hoc 
aliquinus instrumentis c \ parte sua ; secl propler cou grui la le m ex parte 
hominis jii^liíicandi ulilur sacramenl is quasi quibusdam inslrumentis 
juslifiealionis. . . Hune îuodiun jusiifieandi vidotur Magisler langere : dicit 
enim, quod homo « non qtueril saltitem in sacramenlis quasi ab cis , sed 
per illa a Deo ». H ARC enim prfcpositio a dénotât principale agens, sed 
hrec prœpositio per dcnolat causam instrumentaient ( S . TIIOM., IV, dist. 
J, q. 1 , a. 4, sol . 1 ) . 

(3) Licet vir lus principalis agentis non determinetur ad hoc inslrumen-
tum dcterminale, tamen ex quo per hoc instrumentum operatur, instru
mentam illud est causa effîcicns ( S . THOM., 3, q. 5f>, a. 1, ad 2). 

l'axiome Ihéologique qui remonte aux premiers temps cle la 
Scolastique : Sacramenla efficiunl quod figurant (PETR. PICT., 
Sent., 1. 5 , c. 3 ) . — Sacramenla N. L. in digne suscipientibus 
efficiunl quod significant (S. BONAV., TV, disl. 2 3 , a. 1, q. 1). 

c) Enfin les sacrements sont simplement des causes instru
mentales ou des instruments dans la production des effets sa
cramentels. La grâce de la justification et le caractère spirituel 
sont, de leur nature, des perfections surnaturelles produites au 
plus intime de l'âme : il est donc évident que Dieu seul peut 
être ici l'agent principal (agens principale), la cause principale. 
La cause instrumentale est, par conséquent, moins ce qui agit 
que ce par quoi ou avec quoi la cause principale ag i t ( l ) . Aussi 
est-ce à la cause principale que les effets sont tout d'abord et 
surtout attribués. C'est Dieu qui justifie l 'homme et qui le 
sanctifie par les sacrements (2) . Hoc propric dicilur instrumen
tam, per quod aliquis operulur : unde et TU. 3 , 5 dicilur: « Saluas 
nos fecil per lavacrum regeneralionis » (S. TIIOM., 3 , q. 6 2 , a. 1). 
— Évidemment Dieu n'a pas besoin de tels instruments ; mais 
il les emploie parce que l 'homme en a besoin — il permet que 
les choses créées participent en une certaine manière à sa puis
sance dans l'ordre de Ja grâce, en les élevant à une efficacité 
surnaturelle dans l'économie chrétienne du salut (3). 

2 . — Si l'on veut, maintenant, faire un pas de plus et scruter 
cette coopération, ce concours de la puissance divine et de 
l'action de la créature dans les sacrements, on se heurte à une 
obscurité mystérieuse que la vue si courte de l'homme ne sau
rait pénétrer. Que les sacrements opèrent, c'est une vérité incon
testable. Comment ils opèrent, c'est ce qui nous demeure caché. 
— S. Grégoire de Nysse se demande : Comment l'eau du bap
tême peut-elle agir si magnifiquement et produire une telle 
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grâce, qu'a-t-elle cie commun avec la vie? 11 repond que, là, 
nous ne pouvons qu'admirer l'existence mystérieuse de la vertu 
divine (Oralio calechel., 3 3 ) . Ailleurs, le môme Père , décrivant 
l'efficacité sanctifiante de l'eau du baptême, rappelle que, dans 
la nature elle-même, l 'homme se heurte à bien des mystères, 
qu'il ne faut donc pas vouloir scruter ce qui est au-dessus des 
forces de l'homme (XO ùizlp ÔJVAR̂ IV œSpwTzr/.r^ — OraL in 
Epiph). — L'Église elle-même atteste que la manière dont Dieu 
opère, par les sacrements, la sanctification des âmes, est mer
veilleuse, c'est-à-dire surnaturelle el inconcevable. Deus invisi-
hili potentiel sacrctmenlorum sttorum mirabiliter operatur effec
tuai (Bcned. fontis). « Comment un effet si magnifique et si 
admirable est-il produit (efficialur) par les sacrements, en sorte 
que, d'après le mot célèbre de S. Augustin, « l'eau touche le 
corps et l'Ame est purifiée », cela ne peut être compris par l'in
telligence de l'homme (coniprehencli non potest). Il est bien 
certain que nulle créature matérielle ne possède naturellement 
la vertu de pénétrer dans l'intérieur de l'Ame. C'est uniquement 
par la lumière do la foi que nous savons que, dans les sacre
ments, se trouve la vertu du Dieu tout-puissant (omnipotentis 
Deivivhù'cm in sacramentis inesse), parlaquelle ils opèrent (V/?"/ ici 
efficiant) ce qu'une créature ne saurait p?*oduire par ses propres 
forces » (C. R., p. 2 , c. 1, q. 18). Quod si quis scire cupiat, 
qua nam ralione tanta el Iam divina virlus a Domino aquis tri
buta sii, id quietem humanam rationem superai (C. H., p. 2 , c. 2 , 
q. 16 ) . — in sacramentis N. L. virtus et gratia non solum figu-
raliler sicut in sacramentis F . L. desigualar, verum eliam effï-
caciler alque causalitcr modo admirabili, vix compréhensi
BLE el incffabili coniineiur (DION. CARTUS., Elément. theoL 
prop. 132 ) . 

3 . — Le mode de l'action sacramentelle, dans son essence 
intime, est un mystère insondable de noire foi : c'est ce que 
prouve ce simple fait qu'à côtp de l'affirmation de la réalité de. 
celte action (an sil), le mode de cette efficacité (quomodo s//) a, 
depuis les origines de la Scolastique jusqu'à nos jours, ren
contré les explications les plus diverses : il y a presque aulanl 
de solutions que de principaux théologiens. Novœ Legis sacra
menla sunl graliœ el signum cl causa. Ouomodot'cro sunl causa, 
non eodem modo omnes tradunl(S. THOM., qmesl. 2 7 de veril,, 
a. 4). — De isio possent multa argumenta pro uIraque parle 
formari... Ilvec manque de prœcipuis difficultalibus una est, de 
qua diversi diversimode opinait sunl (Dion. Cartus., IV, dist. 1, 
CI- 4). — Quem in modum sacramenla N.L. sint causa gratin?, id 
lanlum abesl, ulscholaslici auclorcs explicenl, ut etiam opinionum 
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varietatc confundanl. lies quippe nulla esl, de qua tanlopere non 
solum indocii, sed eliam docli dissenliant (M. CANUS, Belect. de 
sacr. in yen., p. 4, n. 35). Ce jugement — un peu sévère pour
tant dans sa généralité — ce jugement du savant dominicain 
s'applique mieux encore aux scolasliques postérieurs au Con
cile de Tren ' e . Aux plus beaux jours de la Scolastique — au 
XIII" siècle — o n trouvait surtout deux opinions. Duplex esl 
circa quœslionem islam opinio celehris el famosa (S. BONAV., 
ui, dist. 40, dub. 3). — Oualiler yratia insil sacramentis, dum 
sunl opiniones solemnes (DION. CARTUS., De sacr. ait. serm. 2 ) . — 

Au cours des temps, ces deux opinions lurent plus on moins 
modifiées ou développées ; et à partir du xvi° siècle (MELCHIOR 
CANUS), on désigna le mode d'action sacramentelle, respective
ment par ces deux expressions— imparfaitement exactes — 
d'efficacité morale et d'efficacité physique des sacrements. Quand 
il s'agit d'expliquer et d'établir leur opinion, les partisans des 
deux systèmes diffèrent à leur tour notablement. Comme, d'ail
leurs, cette discussion n'est d'aucune importance pour la pra
tique, nous pouvons et nous devons nous borner ici à quelques 
courtes observations. 

4. — Les sacrements sont des causes extrinsèques (causœ 
cxlrinsecœ) d'oii dépendent la jusliiicalion et la sanctification de 
l 'homme. Or, quand il esl question d'une cause extrinsèque, 
nous ne pouvons imaginer que deux modes d'action : ou bien 
celte cause produit un elïet par sa propre activité (influil per 
aclionem formaliler qua aciio est) et nous avons une cause effi
ciente (causa efficiens) — ou bien, en tant qu'objet connu, elle 
détermine, elle meut une cause efficiente douée de connais
sance a exercer son activité et à poser un acte — c'est alors une 
cause finale (causa finalis). 

Ce second mode d'action s'appelle aussi causalité morale, et 
nombre de théologiens attribuent aux sacrements ce genre de 
causalité, tout en différant dans leurs explicai ions. En tout cas, 
il faut rejeter, comme insoutenable, l'opinion de ces scolas
liques antérieurs au Concile de Trente qui, au fond, refusaient 
aux sacrements toute influence comme cause proprement dite 
dans la communication de la grAce, pour n'y voir que des 
signes infaillibles ou des conditions nécessaires du don de la 
grAce. Ils enseignaient, en effet, que si la grAce est attachée 
aux sacremenls, c'est simplement parce que Dieu, en vertu 
d'une disposition de sa volonté ou en vertu d'une promesse, 
prête aux sacrements l'aide de sa puissance, les accompagne de 
sa puissance et simultanément, par suite d'une convention, 
communique infailliblement la grAce chaque fois que le sa-
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( 1 ) Uli qui ponunl quod sacramenla non causant graliam nisi per quam-
dam concomitanliam, ponunl quod in sacramenLo non sit aliqiia virtus 
qtirc opcrcLnr ad sacramenti otïorlum, esl lamen virtus divina sacramento 
ass i s tons , qtifíc sacramenLalcin effectuai operalur. Sed ponendo quod sa
cramenlum es t inslrumcnlalis causa gralia?, neces se est simul ponorc, 
quod in sacramento sit quaïrïam virtus inslrumcnlalis ad induccndmn sa -
-cramcntalem eiïcctum (S. TIIOM., 3, q. f>2, a. 4ï. 

(2) Omncs dehent falcri, sacramenta de facto liabcrc cansali lalcm m o 
ral cm sive solam sive simul cum causal ione pbysiea. Nam causa nioralis 
est , quaj movei agens physicmn ad volendum operari : sacramenla milcm 
posi la movenl procul duhio Deum, ut velil producere graliam sive ipso 
so ins sive simul cum ipso sacramento: nam sunl conditionne, sub qui
bus promisit gral iam; debitor autem,qui sub conditione promisil, niovc-
tur ab ipsa conditione posila ad volendum darc quod promisil . — Sunt 
item actioncs ut operationcs Chrisli per suos ministros, quibus rcpra> 
sonlat Deo sua mérita, ut oblincat graliam pro hominibus, quai procul 
duhio habent maximam vim ad inovendum Deum : habent ergo totuin, 
quod requirilur ad causandum moral i ter graliam e l alios efleelus (LUGO, 
disp. 4, sect. 4. n. 33). 

orcmcnl esl administré (1). D'après celle manière de voir, 
il n'y aurait entre le sacrement cl la grâce aucun lien intrin
sèque, aucun rapport de causalité, mais un simple rapport 
extrinsèque de simultanéité ; c'est tout au plus si Ton pourrait, 
en un sens impropre et large (extenso nomine — S. BONAV.), 
dire que les sacrements causent la grâce. Dès lors, le baptême 
des enfants, relativement à son mode d'action, ne différerait 
en rien de la circoncision en usage dans l'Ancien Testament. 
Secundum eos non esl dicendum, quod sacramenlum ha beat vir
lulem, m/cx lcndi lu r no m en virlnlis ad aliquam ordinalionem, 
ul quando aliquid habet efficacem ordinalionem ad aliquid, 
dicilur habere virlulem respeclu illius (S. BONAV., IV, disl. 2, 

jp. 1, q. 4). 
Pour parer au défaut essentiel de celte opinion, des théolo

giens postérieurs au Concile de Trente ont voulu voir, dans les 
sacrements, une vertu impétraloire et leur reconnaître ainsi 
une véritable efficacité morale. Los sacrements, disent-ils, sont 
au sens moral des actes du Christ, en tant que le Sauveur les a 
institués et qu'il les applique par ses ministres. A ce poinl de vue, 
les actes sacramentels ont une valeur objective cl une dignité 
surnaturelle, par laquelle ils déterminent infailliblement Dieu à 
communiquer la grâce à celui qui reçoit le sacrement (2). — 
Mais celle opinion, même ainsi modifiée, soulève de nom
breuses objections el de graves difficultés. Tout d'abord il n'est 
pas exact de dire que le sacrement —l'acte sacramentel accom
pli [o])iis operalum)— soit, darts sa nature intime, un équiva
lent, un prix de valeur égale auquel la grâce sacramentelle est 
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duc rigourauscmenL Si le sacrement n'est que moralement, 
c'est-à-dire exlrinsèquemenl, un acte du Christ ( l) , i l ressemble 
plutôt à un titre qu'à une monnaie d'or. —• Réplique-l-on que 
les sacrements, en vertu de leur institution, figurent du moins 
les mérites de Jésus-Christ et les présentent à Dieu et qu'ainsi 
ils méritent de la part de Dieu le don de la grâce? Alors nous 
ferons remarquer qu'une efficacité ainsi entendue ne suffit 
point pour les sacrements. Le sacrifice eucharistique agit par 
impétralion ; mais puisque les sacrements différent formellement 
etessenliellementdusacrificej 'ls doivent posséder une efficacité 
d'une nature esscntiellemenl différente. — La vertu d'agir, l'effica
cité des sacrements oui, sans doute, leur raison et leur prin
cipe dans les mérites de Jésus-Christ, comme dans leur insti
tution par Jésus-Christ ; mais il ne s'ensuit nullement qu'ils doi
vent agir formellement et rigoureusement à la manière du 
mérite, c'est-à-dire moralement et par impétralion. — Il va , en 
outre, une autre difficulté : d'après cette façon de voir, les sacre
ments ne peuvent plus être regardés comme des causes effi
cientes au sens propre du mot, comme les instruments de 
Dieu pour la sanctification de l'homme (2). Or cette vérité, que 
les sacrements sont des causes efficientes instrumentales entre 
les mains de Dieu, est trop solidement établie pour qu'on la 
sacrifie ou qu'on la diminue en rien. Ils ne peuvent être un 
instrument moral entre les mains de Jésus-Christ que si le Sau
veur, comme homme et en tant que principale cause de mérite 
relativement à toutes les grâces, les emploie pour représenter à 
Dieu ses mérites el obtenir ainsi aux hommes l'application des 
grâces qu'il leur a méritées. Or, les sacrements sont moins les 
instruments de Jésus-Christ que ceux de l'Esprit Saint comme 
auteur de toute sanctification. Dans les sacrements, c'est le 
cœur et la tête de l'Église, c'est-à-dire le Saint-Esprit et Jésus-
Christ qui agissent ensemble : là, les fidèles reçoivent de l'Esprit 
Saint la grâce de Jésus-Christ (sumil Ecclesia Unigenili graliam 
de Spirilu Saneio — Bened. fontis). Mais les sacrements ne 
peuvent être véritablement les instruments de l'Esprit Saint 
s'ils ne foulque le déterminer moralement à communiquer aux 
âmes la grâce sacramentelle; il faut bien plutôt que, dépen-
dammenl de l'Esprit Saint et dans la vertu de l'Esprit Saint, 

(1) Theologi qui actioncs sacramcntalcs Ghristi operat ioncs mor aliter 
•esse rlicunt hoc adverbio signiflcant, act ioncs sacramcntalcs non eliciliue, 
sed ab extrínseco ex dclcgationc a Christo lacta Chrisli operationcs e s se 
(STENTRUP, Soleriologia, thes. 1 2 5 ) . 

(2) Cfr. BILLOT, De seteram., I, q. 0 2 . 
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(1) lllud quod est ins lrumontum causas principalis realilcr et physice 
producentis effeelum, nunquam resperlu talis causas principalis ut sic 
agoutis physice causa est moralLs instrumentaria, sed cal solummodo-
respecta allcrius. quo?. inovet causam il ia m principalcm ad agenrtum, 
quam ut excitei, ad agendum et applicet. utitur tali instrumento morali : 
c. c. (quod est Soti) preces et consitium, quibus Pelrus mnvet Paulum 
ad aliquid operandum physice, non sunt proprie instrumenta Pauli, sou 
quibus Paulus utitur in operando, sed sunt tan tu m instrumenta moralia 
Petri. Atquiin nostris sacramentis dum prodncunl graliam, causa princi
palis cfïicionlor produeliva gratins est Deus, Chrislus vero Dominus causa 
principalis meritória cl moralis. —Sacramenla item dicuntur a SS. Patri-

.bus instrumenta Dzi et non sol ius Ghristi ad proclucendum graliam sa-
cramentalem. Igitur sacramenta non sunt respeclu Dei instrumentales 
causa; morales , sed potins sol ius Ghristi, e tpro inde quuni illis, quatenus 
sunt instrumenta Dei, alia causalitas effective non poss i l assignari quam 
physica, sacramenta N. L. erunt causas instrumentales physicas ad produ-
ccnduin graliam in suscipientibus (YSAMBERT, in 3, q. 6 2 , d. 4, a. 6). 

ils coopèrent effectivement ou par leur propre activité, à pro
duire la grâce sacramentelle (1). 

En faveur de l'opinion qui ne voit dans les sacrements qu'une 
efficacité morale, on affirme souvent quel le coupe court à de 
nombreuses et graves difficultés, qu'elle facilite l'intelligence 
du dogme. IIsec opinio ad inlelligendum ac defendendum exstat 
facilior (DION. CARTUS., De sacr. «/ / . ,scrm. 2). Qu'une doctrine 
soit plus facile à comprendre, ce n'est point toujours une preuve 
de la vérité de cette doctrine, surtout quand il s'agit d'un mi
racle de la toute-puissance divine dans Tordre surnaturel, d'une 
œuvre dont l'Eglise répète si fréquemment et si expressément 
qu'elle est une merveille incompréhensible. Hœc posilio mihi 
vide fur ad suslinendum facilior; néscio lamen quœ sil verior, 
quia quuni loquimur de his quœ sunt miraculi, non multam ad-
hœrcndiim est rationi (S. BONAV., IV, dist. 1, p. 2, q. 4). 

5. — Pour ceux qui n'accordent à nos sacrements qu'une 
efficacité exclusivement morale, Dieu n'est pas seulement la 
cause efficiente principale : il est l'unique cause efficiente (causa 
effteiens) de la grâce sacramentelle. Les sacrements concourent 
médiatement à la sanctification de l 'homme, en tant qu'ils sont 
pour Dieu l'occasion de répandre sa grâce dans les âmes. L'autre 
opinion, au contraire, attribue à l'acte sacramentel dûment 
accompli, une véritable efficacité (vera efficienlia) ou causalité 
dans le don de la grâce. Aon esl quœstio, ut rum Spiritus Sanctus 
in sacramento in fundai graliam, sed de hoc esl quœstio, ulrtim 
sacramentum, secundum quod dicilur « invisibilis graliœ visi-
bilis forma ila quod simililudinem ejus geral el causa existai >», 
habeal virlulem aliquam, per quam influât in animam (S. BONAV., 
ni, dist. 40, dub. 3). La question est, ici, résolue affirmalive-
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(1) Sacramenta snnt instrumenta cffecUva atling^ntin gralirc profluc-
lionein instrumcnlalilcr. I s U m sententiam tenpocum S. Thoma, q u i i n h a c 
re meditaiissime locutus est (TOLET., in S. Theol., 3. q. 62, a. 1 ) . — Sacra
menta, per se loqucndo et ubi nihil obstat, eliam phgsice concurrunt ad 
producendum gratiam adeoque sunt instrumenta gratim producendfc non 
lanlum moralia, sed etiam physica. E s t s c n l e n l i a hoc lemporc in scholis 
communis et iiUqnn ipsius S. Thomœ, quidquid frustra laborei Vasquez 
c. 5. n. 85, ul S. Thomaï dor.trinam ad solam moralcm causalitalem de-
torquoat (TANNER, diep. 3, q. 3, dub. 2, n. 47). 

GIMI. — LES SACREMENTS. — L — 7. 

raenL; on reconnaît dans les sacrements de véritables instru
ments divins qui, par une certaine vertu et activité surnatu
relles, opèrent quelque chose dans la communication de la 
grâce et, par conséquent, exercent une influence immédiate sur 
la sanctification de l'homme. Sacramenla A\ L . aliquid ad gra
liam habendam operantur (S. TIIOM., De verit. q. 2 7 , a. 4). Par 
opposition à l'efficacité morale, cette vertu des sacremenls esl 
nommée efficacité physique (efficaciaphgsica);co mot, toutefois, 
ne doit pas être pris comme un synonyme de mécanique. Saint 
Thomas, s'appuyant sur la doctrine traditionnelle de l'Église, a 
toujours nettement maintenu ce mode d'action des sacre
ments (1) . Posilio Thomœ plus consonal diclis Sanclnrum, qui 
concordiler proleslantur, sacramenla evangelicœ Legis ef/icere 
quod désignant, quanquam alia opinio magnos doclores habeai 
defensores (DION. CARTUS., TV, dist. 5, q. 3). À la différence de 
nombre de théologiens postérieurs, le saint Docteur garde une 
sage réserve (sabrie) lorsqu'il s'agit d'aller plus avant dans l'ex
plication de sa manière de voir : il s'abstient de franchir les 
limites au delà desquelles le mystère commence pour nous. 

Dans l 'œuvre surnaturelle de la justification et de la sanctifi
cation sacramentelles, trois facteurs agissent mystérieusement : 
Dieu, comme cause principale; la sainte humanité de Jésus-
Christ et le sacrement comme instruments de cette cause prin
cipale. Sicul in ipsa persona Chrisli humaniias causal salulem 
noslram per graliam virtute divina principaliler operante, ila 
eliam in sacramenlis N. L . , quœ derivanlur a Chrislo, causalur 
gralia inslrumenlaliler quidem per ipsa sacramenta, sed princi
paliler per virlulem Spirilus Sancli in sacramenlis operanlis 
(JOANN., ur, 5. — S. TIIOM., 1, 2 , q. 112 , a. 9 , ad 2 ) . — Ces fac
teurs agissent d'une manière semblable, — c'est-à-dire effective
ment, —mais il y a entre eux subordination en même temps que 
compénétration intime. Il faut, en effet, distinguer entre l'instru
ment uni à celui qui agit par ce moyen, et l ' instrument sépare 
et distinct de l'agent : ce dernier instrument est mis en mouve
ment par le premier, comme le bâton, par exemple, reçoit le 
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(1) Pot rus Pierro rie Tnrenlni<e)-in his sequilur Thomam cl secundam-
isl/uii opinioncm dicil e s s e seeuriorom duplici ratione : prima quia plus 
consonal aucforilalihus Palrum sanclorum :in îiis autem, quo*. sunt Jîdci, 
mapis oportet sequi auctorilalom quam ralioncin. Snucli aulcin affir
mant, sacramenta habere vim sanctifienndi. — Alia es?l revcrcnlia cl di-
gni las sacramenlorum evangélica?. Logis. . . Verior vidolur positio quam 
sequilur Thomas. . . cujus opinio diclis sanclorum consonantior rcpula-
tur, propter quod magia consentiu ci (DION. CAHTUS., IV, dist. 4. q. 4 \ —-
Pulo longe prohabitiorcin cl lu More m senlenl iam, qua? dat sacramentis 
veram efficient iam, quia Paires passim docent, sacramenla non agere nisi 
priu^ a Deo virfciil.cm scu benedielionem scu sanctificationcm accipiant 
e l lei'eniiit eíLvUim nd nmnipolcnltam Dci c l c o n f e r u n l cum veris causis 
cïfieienlibu- (UH'-LALIM., 1. 2, c. 11;. 

mouvement de la main de riiomme qui le Lient. Or, Dieu est 
l 'auteur e! Je principe de ton le grâce ; la sainle Humanité du 
Christ esl l'instrument séparé et subordonné : il faut donc que 
la vertu salutaire découle de la divinité de Jésus-Christ par le 
moyen de son Humanité cl. pénètre les sacrements (oportet 
quod virias salait fera a divinilale Ghristi per ejus humant lalem 
in ipsa sacramenta clerivelur — S. TIIOM., 3, q. fi2, a. 5). Ainsi 
.lésus-Christ exerce, comme Dieu et comme homme, une action 
différente au point de vue de la production de la grâce sacra
mentelle: en lanl que Dieu, il y agit principalement ou par 
autori té; par son humanité il n'y agit pas seulement comme 
première cause méritoire (merilorie), mais encore comme cause 
efficiente (efficienier) quoique instrumentale (inslrumenlaliier). 
D e l à sorte, par les sacrements comme par autant de canaux, 
la vertu de la Passion du Sauveur ou, ce qui revient au infime, 
les mérites de la Rédemption arrivent jusqu'à nous ; car les sa
crements de l'Église empruntent leur efficacité tout spéciale
ment (specialiler) à la Passion du Christ dont la vertu nous est 
unie en une certaine manière (qtiodammodo notas copulalur) 
par la réception des sacrements. C'est pour signifier ce mystère 
que Jésus-Christ attaché, à la croix, laissa échapper de son côté 
ontr'ouverl de l'eau et du sang : Peau ligure le Baptême, le 
sang figure l'Eucharistie — et, entre les sacrements, le Baptême 
et l 'Eucharistie sont les plus excellents. Cfr. S. TIIOM., 3, q. 64. 
a. 3 ; q. 62, a. 5. 

Évidemment l'opinion que nous venons d'exposer se recom
mande par sa profondeur et sa sublimité: elle est glorieuse pour 
la toute-puissance de Dieu, pour la sainte Humanité du Sau
veur el pour les sacrements de l'Eglise. Elle offre un autre 
avantage immense : seule, elle est parfaitement d'accord avec 
les paroles de l 'Écriture, les expressions des Pères et de la litur
gie (1), qui, toutes, proclament que, dans nos sacrements, la 
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puissance divine, sous le voile des éléments sensibles, opère 
sccrètemcnl le saluL de l'homme (divina virias sccrel.iiis salulem 
opera lur). Sans doute, celte opinion laisse subsister pour la 
raison humaine de nombreuses et graves difficultés; mais ces. 
difficultés ne sauraient être insolubles, puisqu'il s'agit ici d'un 
mystère de foi, d'une merveille de la loute-puissance divine. 
C'est la remarque du Docteur séraphique. Après avoir énuméré 
ces difficultés, bien qu'il penche lui-même pour l 'autre opinion, 
c'est-à-DIRE POUR L'EFFICACITÉ PUREMENT MORALE DES SACREMENTS,, 

il AJOUTE : îlœc omnia cl mal ia alia circa hoc vnlde difficile esl 
inielligere et explicara. Quœ non ideirco narro, quia creclam 
esse inso/uhi/ia, vel ul per ipsa islam improhem posilionem (effi
cacité physique), sed ul oslendam, me ipsam non plene inielligere 
el ideo nec affirmnre nec negarc velle ; quia elsi ipsam non clare 
intel ligam j hoc tamen scio cl inlelligo, quod plura potest Deus 
f acere el eliam in ipsis sacramenlis facit. quam nos possumns 
inielligere. Unde confugiendo ad mirabilem Dei polenliam,. 
omnia isla pnssumus facile declinareis . BONAV.. m, q.40, dub. 3). 

S 12. — EFFICACITÉ DES SACREMENTS ex opere opera lo 

1. — P a r l e s sacremenls de la nouvelle Alliance « la grAce-
est communiquée EX opzre operaio » (TRID., sess. 7, De sacr.-
in. gen. can. 8; ( I ) — c'EST-à-dire l'acle sacramentel (opus ope-
ralum) dûment accompli esl, en verlu de l'institution faile par 
Jésus-Christ cl comme instrument de Dieu (2), efficace par lui-
même, en sorte que la vertu et la grâce du sacrement sont 
absolument indépendantes de tout mérite du minisire ou de-
celui qui reçoit le sacrement (3), tandis que la collation et l 'ob
tention effectives de la grâce sacramentelle dépendent de la 
disposition de celui qui reçoit le sacrement. 

2. — EN DÉCLARANT QUE NOS SACREMENTS OPÈRENT ex opere ope
raio, c'est-à-dire DÈS là QU'ils sont dûment accomplis, le saint 
Concile adopte el sanctionne une formule théologique merveil-

(1) Rcctc sacramenta dicunlur causare irraliam ex opere opcruio\ h. c. 
prrccise ralionn ipsius operis exterius posili juxta dhrisli insl i lulioncm, 
modo tamen non ponatur o!>cv per riefeelum dispn&itionis alv codcnV 
Christo in adulto requisita? ;PLATEL.„/X? sueratn., n. 16). 

(2) Sacramenlum baplismi e s l opus Dei et non hominis et ideo non est 
mortuum in ficlo, qui sine carilalc baplizalur (S THOM., 3, q. 69j a. 10, 
ad 1). 

(3) Sacramenlum non periîcilur per justitiani hominis danlis vcl susci-
pion.lis bnplismnm, sorl per VIRLULEM Dzi\S. THOM., q. 68, a. 8). 
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(\) Mercl.nr baplizans bnplizalionc, ut bapliznlio dicitur nclio illius qui 
baptizai, qufo es t aliud opus quant baptismos, quia e s l optia opérons,sed 
baplismus es l opus operalum, si ita liceal loqui (PETR. PICTAV., Sen,t. 1. 5, 
c. (i). 

(2) Ipsum sacramentum dicilur a quibusdam opus operalum: u sus autem 
sacramenti est ipsa opcrnlio, quas a quibusdam opus opérons dicitur. 
Quum dicitur sacramentum per se loquendo graliam conferre vol non 
conferre, referendum es t ad opus operalum (S. THOM., IV, dist. 1 , q. 1. a. 
5, sol . 1). 

(3) ConrJusio hsce .non ita intelligcnda est, quasi vel imus ad effectum 
sacramenti nullo modo requin fldcm aul pœnitentiam ullumve alium 
pinm animi motum, quod nobis falso objiciunt hrerolici, quum catholici 
omnes proflleanliir, in adultis requiri taies motus per modum disposition 

nis ad hoc, ut sacramentum graliam operctur; sed dicimus, ipsum opus 
eexLcrmiin prout dislinctum ab internis ael ibus fidei c t s imi l ibus ex institu-

leusemont propre à exprimer clairement et brièvement la doc
trine catholique de la vertu et de l'efficacité objectives des 
sacrements — par opposition surtout à diverses théories et à 
des opinions erronées. Cette expression, appliquée aux sacre
ments, se rencontre vraisemblablement pour la première fois 
dans les écrits de Pierre de Poitiers (-J- 1205), disciple de Pierre 
Lombard. Il distingue (1 ) l'acte du baptême (baptizatio), en 
tant qu'il est formellement l'acte du ministre (opus opérons), du 
baptême lui-môme administré (baplismus) en tant qu'il est un 
effet (opus operalum) produit dans celui qui reçoit le sacrement 
(proprielas abluli, i. e. passio). A partir du commencement du 
XIII" siècle (2), arvec le développement et le progrès de la lermi-* 
nologie sacramentelle, celte expression — comme plusieurs 
autres — prit droit de cité dans les écoles catholiques, jusqu'à 
ce qu'enfin l'Église lui donna la suprême approbation de son 
autorité. — Cette formule traduit donc en trois mots précis un 
dogme révélé, clairement attesté par l 'Écriture Sainte et par 
te Tradition ; mais, afin de pouvoir l 'attaquer ou la rejeter avec 
quelque apparence de raison, on s'est plu, du côté des protes
tants, à lui attribuer un sens faux et absurde ; et, malgré toutes 
les explications, on s'est opiniAlré dans une erreur qui dénature 
complètement l 'enseignement catholique. Le Concile de Trente 
répudie déjà énergiquement cette interprétation erronée— bien 
souvent renouvelée depuis — de la formule adoptée par l 'église. 
« On calomnie indignement les écrivains catholiques en affir
mant qu'ils enseignent que le sacrement de la Pénitence confère 
la grâce sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le 
reçoivent (sacramentum pœnitentire absque bonomotu ?niscipien-
tium graliam conferre): jamais l'Église de Jésus-Christ n'a en
seigné ni professé cette erreur » (TRIO., sess. 1 4 , cap. 4) (3) . — 
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Chez les catholiques eux-mêmes, le sens de notre formule n'est 
pas exactement compris, lorsque, par opus operalum. on veut 
entendre Vœuvre achevée par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'œuvre 
de la Rédemption. Telle est l'interprétation donnée par Mohler 
(Symbolique, \0Ù édit. c. I, p. 255 — texte allemand) : « Ex 
opere operalo, se. a Chrislo, au lieu de quod operalus est Chris-
tus ». Sans doute, comme toute grâce communiquée aux 
hommes, la vertu et la grâce des sacrements ont leur source 
dans les mérites de Jésus-Christ rédempteur; mais la formule 
ex opere operalo, dans l'intention de l'École et de l'Église, n'ex
prime pas celle vérité connue et admise de tous : elle désigne, 
elle précise un mode d'action particulier aux sacrements — en 
l'opposant à l'obtention de la grâce par les mérites personnels 
de celui qui agit (ex opere operanlis). — Uopus operalum (1) est 
évidemment, ici, Y œuvre faite, produite, opérée, c'est-à-dire le 
sacrement lui-même, l'acte sacramentel dûment accompli, le 
rite sacramentel en lui-même dans son existence objective. À 
cet acte sacramentel validement accompli d'après l'institution 
faite par le Sauveur, on oppose ici Yopus opérons ou mieux 
Y opus operanlis, l'œuvre de celui qui agit, c'est-à-dire l'activité 
subjective ou personnelle de celui qui reçoit le sacrement et de 
celui qui l'administre, en tant que cet acte est surnalurcllemeni 
méritoire (ou satisfacloire) au sens large du mot (de côngruo) 
ou au sens propre (de condigno). 

3. — Après ces explications, il ne sera pas difficile de mon
trer que la formule approuvée par le Concile de Trente ne fait 
que donner, en face de l'hérésie, une expression plus préciseau 
dogme qui attribue aux sacrements de la Loi nouvelle une vertu 
et une efficacité spéciales. La formule adoptée par l'Eglise ren
ferme trois vérités intimement unies entre elles. 

a) Tout d'abord, l.a vertu de produire la grâce sacramentelle 
et, par conséquent, la grâce sacramentelle elle-même sont posi
tivement attribuées à Yopus operalum, c'est-à-dire au signe 
sacramentel constitué par l'union et l'application prescrites de 
la matière et de la forme. Le ministre humain du sacrement 
produit bien le sacrement, mais ce n'est point par sa propre 

tione Chrisli habere vim per se ipsum gratiam conferendi, supposila dis-
positione in adultis requisita, ita ut eum subinde cnuset absque nllo hono 
aetu interno conferentis et suscipicnLis (PLATEL., De sacrum., n. 10). 

(1 ) Operalum, au sens pass i f ; dans le latin populaire les verbes dépo
nents, par ex. : consolaria mefiri, interpretari. obliuisei, exhorlariy promereri, 
dominari son l fréquemment employés en sens passif. Voir RÕNSCII, Vul
gata und ítala, p. 3S8. 
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vertu (quasi ex própria virlule.— S. THOM.): il n'est que l 'instru
ment animé (animalum inslrnmenlum), c'est-à-dire le serviteur 
de l'Auteur et du ministre suprême de tout sacrement; le sacre
ment n'est donc pas, à proprement parler, une œuvre humaine, 
mais l'œuvre de Dieu, l 'instrument de Dieu pour la sanctifica
tion des aines, el il reçoit de Dieu el de l'institution divine sa 
Vertu instrumentale. 
* b) Ensuite, la formule ex opere operalo a un autre sens, — 
négatif celui-là — elle signifie que ni la vertu du rite sacramen
tel ni la grâce communiquée par le sacrement ne viennent ex 
opere operanlis, c'est-à-dire de quelque mérite que ce soit (ex 
opere se. meritório — ex merito) du ministre ou de celui qui 
reçoit le Hficromexil (operanlÍ8 = adminÍ8lrantis vel suscipientis). 
L'efficacité et les efïels des sacrements ne peuvent en aucune 
manière être regardés comme le fruit (racles méritoires de la 
par i de ceux qui participent activement ou passivement au rite 
sacramentel (le ministre et celui qui reçoit le sacrement): effica
cité et effets ont leur unique source en Dieu : leur seule cause 
méritoire dans la Passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans 
l 'œuvre de la Rédemption accomplie par Jésus-Christ. Itlud 
quod esl sacramenti effeclus, non impelratur oralione Ecclesiae 
vel minisiri, sed ex merito passionis Chrisii, cujus virtus opera-
iur in sacramentis. Unde effeclus sacramenti non datur melior 
per meliorem minisirum (S. THOM., 3, q. 4 4 , a. 1, ad 2 ) . 

c) Enfin noire formule n'exclut nullement les actes libres, 
moralement bons, du ministre et de celui qui reçoit le sacre
ment : elle ne diminue point l'importance de ces actes ; au con
traire elle affirme, du moins indirectement, la nécessité d'actes 
libres, d'actes surnalurellemenl bons— pour la validité d'abord, 
mais surtout pour la sa lu Lai re réception des sacrements. Sans 
intention convenable dela part du minisire el de la part de l'a
dulte qui reçoit le sacrement, Y opus operalum ne saurait avoir 
lieu : le sacrement ne serait pas validemcnl constitué. Ensuite, 
pour que le sacrement validemenl constitué puisse déployer 
effectivement l'activité qui lui esl propre cl apporter la grAce à 
l 'âme, celui qui reçoit le sacrement doit d'abord écarter tout 
obstacle s'opposanl à la collation de la grâce ; cl il faut pour 
cela une série d'actes de vertus surnaturelles. Aussi l'Église 
répète-t-elle expressément el avec insistance que les sacrements 
validemenl administrés communiquent la grâce, mais à ceux-là 
seulement qui les reçoivent « dignement » (digne) ou « dûment » 
(rite), ou, ce qui revient au même, à ceux qui « ne mettent aucun 
obstacle » à l'efficacité et à la grâce des sacrements; el, pour 
qu'il n'y ait aucun obstacle à la grâce, il faut que la disposition 
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requise existe positivement ou qu'elle soit produite par les actes 
préparatoires. La raison en est que « le libre arbitre de l'homme 
mu et excité par Dieu coopère par son assentiment à cette exci
tation et à cet appel de Dieu, pour se disposer ainsi et se pré
parer à obtenir la grâce de la justification » (TRID., sess. 7, 
can. 6-7; sess. 6, can. 4). 

4. — La communication de la grâce par les actes sacramen
tels, objectivement efficaces, se dislingue, sous plus d'un rap
port, de l'acquisition de la grâce par les actes subjectivement 
méritoires. Supposé qu'il n'existe aucun obstacle (obex) à Tin-
fusion de la grâce, le sacrement efficace en lui-même peut com
muniquer la grâce, alors morne que l'homme, au moment où le 
sacrement est administré, resle simplement passif : tel est le cas, 
par exemple, pour les petits enfants fl) et môme pour les adul
tes qui sont inconscients. Mais landis que pour les enfants une 
disposition actuelle n'est pas possible et, par conséquent, n'est 
point requise, il faut, pour l'adulte, que la disposition actuelle 
— ou l'intention — ait précédé el qu'elle persiste encore comme 
intention habituelle. — Pour justifier le pécheur par le moyen 
des sacremenls (Baptême cl Pénitence), Dieu ne demande pas 
une disposition aussi parfaite que celle qui est indispensable 
pour la justification en dehors des sacrements. —Lorsque la 
préparation qui dépend des actes libres de l'homme alteint un 
tel degré de perfection que (d'après la promesse divine) elle a 
pour conséquence immédiate et infaillible la justification, les sa
crements n'en restent pas moins les mojens efficaces et les ins
truments de la sanctification, en lanl que, ex opère operalo, ils 
augmentent la grâce produite ex opere operanlis. A cette double 
source, le juste puise aussi de nouvelles grâces dans la récep
tion des sacrements : par ses actes préparatoires, par ses dis
positions il mérite déjà, d'une part, l'augmentation de la grâce 
et, d'autre part, il est en même temps rendu capable d'obtenir 
un degré plus élevé de la grâce par la voie sacramentelle. Uopus 
operanlis (mérite personnel) et Yopus operalum (sacrement) ne 
s'excluent donc point l'un l 'autre: ils concourent ensemble et 
conjointement à la communication plus abondante de la grâce 
divine. La différence est en ceci, que la grâce sacramentelle 

(ï) Itaque parvulum, ctsi nonclum fuies illa qua:» in credenlimn volun-
tate consistât, jam tamen ipsius fldei sacramenlum fidèle m facît... Hoc 
•qui non crédit, et fieri non p o s s e arbitralur, profeclo infklelis esl , elsi 
habeal fidei sacramenlum; longcquo melior est illo parvulns. qui cl iamsi 
ÎUIem nondum habcat in cogilal ionc, non ci tamen obicem contrariée 
cogilalionia opponit, undc, sacramenlum ejus salubrilcr percipil(AUGUSTIN. 
ad Bonifac, cp. 98, n. J0). 
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(1) Eliam per fidem applicaliir nobis pass io Chrisli ad perripiendum 
fruclum ipsius (ROM., III, 25). Fides autem. per quam a peccalo munda-
mur, non e s l fides informis, quflc potest osso etiam eu m pecrato, sed es t 
fuies formata per carilalem, ut sic pass io Chrislo nobis applicetur non 
solum quantum ad intellectum, sed etiam quantum ad afïeclum. Et per 
hune etiam modum peccata remilluntur ex virlule passionis Christi (S. 
THOM., 3, q. 49. a. 1, ad 5). 

demeure toujours un don gratuit de la libre bonté de Dieu, 
tandis que la grAce acquise par l 'autre voie est méritée, au sens 
plus ou moins largo du mot. 

5. — La raison intime de l'application, de l 'appropriation qui 
nous est faite des grâces de la Rédemption, doit être cherchée 
dans le caractère spécial de l'économie chrétienne du salut. 
Toutes les grâces sans exception nous ont été méritées par 
Jésus-Christ, et c'est uniquement en vue de ses mérites qu'elles 
nous sont données. Les mérites du Sauveur et les fruits de ces 
mérites doivent nous être communiqués, devenir notre bien et 
notre propriété; el cela ne peut se faire qu'à la condition que nous 
entrions en contact et en union avec le Christ, notre Chef, notre 
frère premier-né. Tous ceux-là se perdent éternellement qui ne 
sont incorporés ni sacramentellemcnt ni spirituellement à Jésus-
Christ, Tunique Auteur et Consommateur du salut (qui nec sacra-
mcntaliter nec menlaliter Chrislo incorporanlur perquem solum 
esl salus — vS. TIIOM., 3, q. 68, a. 2). — Or, cette union sancti
fiante, cette union nécessaire avec le Christ s'établit d 'une 
double manière: ou subjectivement, en venant librement à 
Jésus-Christ et en sapprochant spirituellement de lui dans la 
foi vivante cf. active (1) — ou objectivement, par un acte exté
rieur sacramentel, accompli au nom et d'après l'institution de 
Jésus-Christ, et, par conséquent, procédant moralement de 
Jésus-Christ et lui appartenant. Virtus passionis Chrisli copu-
lalur nobis per fidem el sacramenla, differenler lamen : nam con-
tinuedio (l'union immédiate, le contact) quœ esl per fidem, fit 
per actum animœ; continualio autem quœ est per sacramenta, 
fit pemsum exteriorum rerum (S. THOM., 3, q. 62, n. 6). — 
Passio Chrisli, licel sit corporalis, habet lamen spiritualem vir
lulem ex clivinitate uni la et ideo per spiritualem conlaclum effica
ciam sortit ur, se. per fidem el fidei sacramenta (ROM., m, 25 — 
S. THOM., 3. q. 48, a. 6, ad 2). 

6. — Chez les adultes, en règle générale, il faut ces deux 
modes d'union avec Jésus-Christ: les adultes doivent être incor
porés à Jésus-Christ spirituellement et sacramenlcllement pour 
s'approprier effectivement les mérites et les fruits du sacrifice 
accompli sur la croix. La vertu sanctifiante des sacrements, en 



§ 12. EFFICACITÉ DES SACREMENTS ex opere operalo 105 

effet, n'est nullement en opposition avec l'influence efficace de 
la foi dans l'obtention de la grâce justifiante : il y a, au contraire, 
une admirable union. La vraie foi, la foi exigée pour la justifi
cation, a pour objet tout « ce que Dieu nous a révélé et promis 
et, en particulier, cette vérité que le pécheur est justifié par 
Dieu au moyen de la grAce et en vue des mérites de Jésus* 
Christ » ( ïmn. , sess. 6, cap. 6). Or, celte foi, qui est déjà un don 
de Dieu, ne suffit point, sans doute, par elle-même pour la jus
tification, mais elle vient au premier rang et elle occupe la place 
la plus importante dans ce processus de la justification qui va 
se développant par degrés, soit que cette justification ait lieu 
avant la réception du sacrcmenl(c.x opere operantis), soit qu'elle 
s'accomplisse en vertu de la réception du sacrement (ex opere 
operalo). La foi n'est pas seulement le commencement de la 
justification: clic en esl aussi la racine et le fondement. Les 
actes de vertu — crainte, espérance, charité, contrition, ferme 
propos — qui procèdent de la foi et reposent sur la foi, et sans 
lesquels l'adulte ne peut obtenir la grâce justifiante, conduisent 
et disposent à la réception fructueuse du sacrement qui justifie 
par lui-même. Mais comme ni la foi ni les autres œuvres surna-
lurellement bonnes ne peuvent mériter, au sens rigoureux du 
mot, la grâce de la justification, le pécheur est toujours — soit 
avec le sacrement, soit en dehors du sacrement — justifié gra
tuitement par Dieu (gratis). C'est cette gratuité que l'Apôtre a 
surtout on vue lorsque — par opposition à une soi-disant justi
fication par le mérite des œuvres de la Loi ancienne ou des 
bonnes œuvres dans Tordre purement naturel — il affirme si 
expressément que l'homme est justifié « par la foi » (8'-* UÎSTSW; 
— ROM., ni, 22) comme moyen, et « en vertu de la foi » (&* 
LÎIJXETOÇ — GALAT., II, 16) comme principe. L'homme est justifié 
par la foi, c'est-à-dire par l'économie objective du salut sous la 
Loi nouvelle (dans laquelle sont compris les sacrements qui 
confèrent la grâce), comme par la fidèle acceptation subjective 
des vérités chrétiennes du salut et des moyens qui conduisent 
au salut. 

§ 13. — Efficacité des paroles sacramentelles 

1. — Les paroles qui, en tant que forme unie à la matière, 
constituent le signe sacramentel, sont, de leur nature el par 
leur destination essentielle, des invocations, des consécrations 
efficaces (consecraioriœ invocationes — XEXSFFXIXAI ÂICUTXNJFFEIÇ — P s . 
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(1) Ex diclis palam sequitur, verba, quibus nostra sacramenta con fi-
cimus, non esse consocraloria vel per modum doclriua? aul instructionis, 
sed e s se consecraloria vel effecliva ejus quod sitrnificanl (SALMANT., 
disp. 2, dub. 3, n. 53V 

(2) Ad illud quod ohjicitur, quod sacramenlum non significai párvulo, 
dicendum, quod signum duplicam habel comparalioncm : et ad illud quod 
significai et ad illud cni significai, e l prima es t essenl ia l is c l habel ipsam 
semper in aclu, secundam autem habel in habilu, et a prima dicilur sig
num, non a secunda. Unde circulus super labernam semper e s l s ignum, 
elinmsi nullus aspicial: sic sacramenlum semper signum est, quam vis 
nulliis cognosca l ( S . BONAV., IV, dist. t, p. 1 , q. 2). 

(3) Licel fides ex cjusmodi rilibus confirmari possit , non es t tamen is 
proprius e lpr imar ius finis sacramenlorum, sed concionis alque exhorta-
tionis: alioquin frustra infantes, dormienles , ameutes sacramenta ulla 
percîporenl (BELLARM., De pœnit., 1. 1, c. 11). 

DION., De ceci, hier., c. 7, § 6). Celte affirmation esl évidem
ment une simple conséquence, une conclusion nécessaire de la 
doctrine de l'Église, telle que nous l'avons exposée jusqu'ici, 
sur l'efficacité et la constitution intime du signe sacramentel (1). 
Partie constitutive essentielle du rite qui opère la grâce, les 
paroles doivent avoir part À l'efficacité propre du rite tout 
entier. 
. 2. — Le rite essentiel du sacrement a aussi, du reste, et avant 
TOUT UN CÔTÉ significatif, EN TANT QU'IL ESL APPROPRIÉ ET DESTINÉ à 
EXPRIMER ET à REPRÉSENTER la VOLEUR INTIME DU SACREMENT; MAIS 

il n'est point nécessaire que celui-là môme qui reçoit le sacre
ment (2) connaisse la signification du signe sacramentel et soit 
ainsi effectivement instruit par ce signe. Sans quoi les enfants, 
par exemple, ne pourraient être validement baptisés ; les adultes 
privés de connaissance ne pourraient validement recevoir ni 
l'absolution ni l 'Extrèmc-Onction (3). L'instruction cl l'édifica
tion de l'homme ne sont pas le but principal, bien moins encore 
l 'unique but des sacrements. Baptiser (bapiizare) et annoncer 
la parole de Dieu (evangelizare) sont deux ministères essentiel
lement différents (I COR., I, 17). 11 serait hérétique d'affirmer 
QUE LES sacrements SONT INSTITUÉS SIMPLEMENT et exclusivement 
POUR NOURRIR la foi (propler solam fidem nulrienúam — T R I D . , 

sess. 7, can. 5). — E n ' m ê m e temps et avant tout, le rite sacra
mentel est effectif, c'est-À-dire il est moyen et instrument de 
sanctification. Or la signification, la valeur sacramentelle, 
comme l'efficacité du sacrement, n'est pas inhérente À une seule 
des parties constitutives du sacrement, À l'exclusion de l 'autre, 
mais au signe sacramentel tout entier, au sacrement composé 
de matière et de forme. Eadem vis sacramenlalis invenilur in 
verbis et rébus, prout ex verbis et rébus perficitur unum sacra-
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menlum (S. TIIOM., 3 , q. 6 2 , a. 4 , ad 4 ) . Des lors, les paroles 
sacramentelles, c'est-à-dire les paroles de la forme qui concou
rent essentiellement à constituer le sacrement communiquant 
la grâce, ne sont point des paroles destinées à instruire théori
quement ou à exciter la foi aux promesses divines [verba con-
cionalia el promissória): elles sont, tout d'abord, pratiquement 
efficaces, c'est-à-dire consécratoires el sanctifiantes (verba con-
secratoria). Formée sacramentorum non accipiunlur al voees si
gnificativas lanlaniy sed ul effective (S. THOM., IV, dist. 3 , q. 1, 

a. 2 , sol. 1, ad 2 ) . — Verba, quœ proferunlur in formis sacra-
menlorum, non pronunlianlur solum causa significandi, sed 
eliam causa efficiendi, in quanlum habenl efficaciam ab illo 
Verbo, per quod facla sunl ômnia el ideo cnnvenienler dirigunlur 
non solum ad homines non intelligentes, sed eliam ad crealuras 
insensibiles (S. TIIOM., 3 , q. fifi, a. 5 , ad 3 ) . 

3 . — Dans six de nos sacrements, qui sont accomplis el ad
ministrés en môme temps par un seul et mémo acte non per
manent, la vertu consécratoire des paroles sacramentelles se 
révèle sous un double l'apport ou dans une double direction(l) . 

a) Les paroles dont 1" Homme-Dieu est Tau leur cl qu'il a 
fixées consacrent tout d'abord la matière à laquelle elles se rap
portent (élément matériel ou acte) (2) . En effet, au moment où 
les paroles, comme forme, s'ajoutent à la matière el, par leur 
union avec elle, constituent un signe sacré, elles sanctifient la 
matière, en d'autres termes elles relèvent à l'existence sacra
mentelle el en font en réalité une partie constitutive du sacre
ment (3) . «. Otez la parole: celle eau est-elle autre chose que 
l'eau ordinaire? Mais aussitôt que la parole s'ajoute à l'élément, 
voici le sacrement — qui est lui-môme une parole visible » 
(etiam ipsum tanquam visibile verbum). Par la parole de la foi 
(verbo fidei) le baptême (baplismus —ablution) est assurément 
consacré, afin qu'il puisse purifier (ul mundare possit, cotise-
cralus esl baptimus — S. Auo., In Joann., tr. 8 0 , n. 3 ) , — Ma-

(1 ) Oonclusio certa ci calholica est, verba saeramentalia e s se verc con-
sccraloria nec adhiberi per modum concionis, sed lanquam habentia pc-
culiarem efficaciam ad consecrandam maleriam cl eausanduni effeelum sa-
cramenlalem (LUGO. De sacr., disp. 2, soei. 4, il. 72). 

(2) Requirilur ad essentiain sacramenti ccrln forma verbornm, qua* 
non lam instrua! c irciunslanlcs , quam consecret et san'clificel elementum 
(BELLARM-, I . 1 , c. 10 ) . 

( 3 ) Baptimus, in quantum es t sacramentum, est in génère signi vel 
causa?, et in hoc génère constituitur per formam verborum, a qua habet 
signifientioncm e l efficaciam sacramentalem (S. TIIOM., iv, dist. 3 , q. 1 , a. 1 , 
sol . 1 , ad 3 ) . 
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(1) Sacramcntum cons i s l i l in verbis cl rébus corporalibus, s icut in 
Chrislo, qui es t sacramentorum auclor, est Verbum caro factuin. Et 
sicul caro Chrisli sanctificata est et virtutem sanctificandi habel per 
Verbum sihi uniLum, ila c l res sacramenlorum sanetificanlur el, vim sanc-
tifieawli habent per verba, quœ in bis proferunlur ( S . THOM., Opusc. 4 in 
ari. ficlei cl $acr. Eccl. expos.). 

leria sacramenli sanclificalur in ipsa collalione sacramenli per 
formam verborum, qua conferlur sacramenlum (S. TIIOM., 3 , q, 
72, a. 3). 

b) Ensuite, les paroles sacramentelles sont consécraloires, 
c'est-à-dire sanctifiantes el elles opèrent la grâce, par rapport au 
sujet qui reçoit le sacrement. Sans doute, il n'y a que le sacre
ment tout entier, comme sacrement, qui sanctifie l ' homme; 
mais la vcrlu sanctifiante réside surtout dans les paroles, parce 
qu'elles sont la forme, c'est-à-dire la principale partie constitu
tive du sacrement et que, par conséquent, elles communiquent 
en quelque sorte à la matière elle-même la vertu sanctifiante (1). 
Virlus sacramenlalis in pluribus consislil el non in uno lanlnm, 
sicul virlus baptismi consislil in ipsis verbis el in aqua (S. THOM., 
3, q. 82, a. 2, ad \ ) . C'est pourquoi, en règle générale, les pa
roles de la forme s'adressent à celui qui reçoit le sacrement et 
qui doit être sanctifié (ego le baplizo... confirmo... absolvo... 
indulgeal tibi). D'où vient cette vertu de l'eau, qu'en baignant 
le corps elle purifie le cœur, sinon de l'action de la parole (nisi 
facienle verbo)? Ce n'est qu'en vertu dela parole sacramentelle 
que l'élément liquide peut produire la purification intérieure de 
l'Ame (Cf. S. À u c , In Joann^iv. 80, n. 3). 

4. — L'Eucharistie, comme sacrement c'est-à-dire comme 
nourriture surnaturelle de l'âme, est quelque chose de perma
nent (res permanens). Ici, également, les paroles de la forme 
sont consécraloires; elles le sont même à un degré éminent; 
mais, précisément à cause de cela, elles ne le sont pas de la 
même manière que dans les autres sacrements. En effet, les 
paroles eucharistiques ne signifient et n'opèrent que médiate-
mont la sanctification de l'homme, parce qu'elles ne s'adressent 
point à celui qui reçoit le sacrement, tandis que, directement et 
immédiatement, elles sont consécraloires sous un triple rapport: 
a) tout d'abord, relativement à la matière, le pain et le vin, 
quelles changent réellement au corps et au sang du Sauveur; 
6) ensuite, par rapport au corps et au sang de Jésus-Christ, en 
tant qu'elles les rendent présents et les constituent dans l'état 
sacramentel, c'est-à-dire dans un état particulièrement sancti
fiant; et enfin c) par rapport au sacrement tout entier, qu'elles 
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produisent. C'est en toute vérité une « consécration divine » 
(consecralio divina) qui constilue notre sacrement; ce sont « les 
paroles mêmes de notre Seigneur cl Sauveur qui y opèrent » 
(ubi verba ipsa Domini Salvaloris operantur — S. AMBR. De 
mysl., c. t), n. K ) . — Sioperalus esi in fonle terreno, si operatus 
esl sermo cœleslis in aliis rébus, non operalur in rœleslibus sa-
cramenlis? Ergo didicisti, rpiod ex pane fiai corpus Chrisli el 
cjuod vinum et aqua in calicem miilitur, sed fil sanguis consecra-
tionc verbi cœleslis (Ps. AMBR., De sacrum., 1. 4, c. 4 , n. 19). 

5. — Ce que nous venons de dire montre déjà clairement 
combien est fausse la doctrine proteslanle qui ne veut et ne 
peut voir dans les incréments et, par conséquent dans les pa
roles de la forme qu'une « annc\e , un complémcnl de la parole 
de Dieu », c'est-à-dire une sorte de prédication deslinée à 
éveiller et à raviver la foi aux promesses divines [verba concio-
naliu). Le dogme fondamental du protes tant isme—le dogme 
de la justification — conduit nécessairement à celle conclu
sion. En effet, d'après la grande hérésie du XVI e siècle, la jus
tification du pécheur ne consiste pas dans un changement 
moral positif, dans une véritable abolition du péché, ni dans la 
sanctification intérieure, mais uniquement on ceci que le péché 
est couvert, qu'il n'en est pas tenu compte, et que la justice du 
Christ nous est imputée exlrinsèquement. Cette déclaration de 
justice, déclaration tout extrinsèque, essentiellement différente 
de la justification intérieure (jusliftcatio) par l'infusion de la 
grâce el de la charité, devient le partage de l'homme en raison 
de la foi seule — de la foi spéciale en vertu de laquelle le pé
cheur croit, sans l 'ombre d'un doute, qu'en vue des mérites de 
Jésus-Christ ces fautes ne lui seront plus imputées cl qu'ainsi 
il est juste devant Dieu. En dehors de cette foi, qui n'est que 
mensonge et présomption, rien ne peut contribuer immédiate
ment à la justification, ni actes surnaturels ni même sacre
ments. Dans un pareil système les sacrements ne peuvent, évi
demment, avoir d'autre destination el d'autre effet que d'exciter 
et d'entretenir cette foi ou plutôt cette confiance justifiante. Les 
paroles sacramentelles ne peuvent, dès lors, que servir à ins
t ru i re ; elles doivent donc être toujours prononcées dans une 
langue que comprenne celui qui reçoit le sacrement. En consé
quence, on devrait tenir le baptême des enfants pour inefficace 
et, par suite, comme inadmissible. Comment, en effet, dans 
l'enfant qui n'a pas encore l'usage de la raison, la foi justifiante 
peut-elle être excitée par l'administration du baptême? — Hoc 
.verbum fidei iantum valet in Ecclesia Dei (verbum fidei, la for
mule du baptême), ul ...etiam lanlillum mundet infaniem}quam-



1 1 0 T. n O C T . D E S S A C R . — 3 . E F F I C A C I T E E T E F F E T S D E S S A C R E M E N T S 

DEUXIÈME ARTICLE 

Objel de V efficacité sacramentelle 

% 14. — Remarques préliminaires 

1. — P o u r expliquer d'une manière satisfaisante certains en
seignements des théologiens relatifs aux sacrements et pour 
concilier entre eux ces enseignements, il est d'une extrême im
portance, il esl même nécessaire de rappeler une distinction 
admise, depuis le XII e siècle, par les écoles catholiques (1). 
Celle distinction regarde le signe sacramentel extrinsèque et 
ses effets intrinsèques. 11 y a là trois choses. Omne quod esl de 
inircjrilafe sacramenli, aul esl res tantum aul significatio lanlum 
aul res et signum (S. BONAV., HT, q. 4 0 , dub. 3 ) . — In sacra
menlis Iria esl considerarei aliquid se. quod esl sacramenlum 
tantum: aliquïd aulem quod esl res et sacramenlum; aliquid 
vero quod esl res lanlum (S. THOM., 3 , q. 6 6 , a. 2 ) . — Le « sa
crement seul » est le rite sensible, comprenant la matière el la 
forme sacramentelles, parce qu'il ne fait que signifier (les effets 
invisibles) et qu'il n'est pas lui-même, en même temps, signifié 
par une autre chose— par exemple, l'ablution (aile, dans le 
baptême, sous l'invocation de la Sainte Trinité. La « chose 
seule » désigne ici la grâce propre à chaque sacrement, en tant 
que cette grAce est seulement signifiée (ou produite), sans si
gnifier elle-même une autre chose. Pa r « la chose et le sacre
ment en même temps » on entend un élément qui lient à la fois 
des deux précédents, qui en réunit les propriétés particulicres v 

qui n'est pas simplement signifié comme la grâce, mais qui si-

(1) Cfr. Luao, disp. 2. secl . S. — BILLOT, in 3, q. 62, thc«. . — SCHEEBEN, 
Die Mtfslericn den Chrislenlhams, § S3. — LTNGENS, Die innerc Schœnheil 
dzs Christentiuims, pp. 12?, sqq. 

vis nondum valentem « corde crcdere ad jusliliam, el ore confileri 
ad salulem « (ROM., X, 1 0 — S. A u c , In Joann., tr. 8 0 , n. 3 ) . 

Celle affirmation du saint Docteur suppose évidemment la vé
rité de la doclrine catholique nous enseignant qu'en vertu de 
rinslilution laite par Jésus-Christ cl en vue des mérites du Sau
veur, les sacremenls el, par conséquent, les paroles sacramen
telles ont une efficacité objective pour la sanctification immé
diate de l'homme. 
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gnific en même temps comme le rite extérieur — par exemplo 
le caractère du baptême immédiatemenl signifié par le rite bap
tismal, et signifiant lui-même la grâce du baptême (1). 

2. — La grAce sacramentelle ne peut en aucune façon être 
considérée comme sacrement ou signe, parce qu'il lui manque 
le caractère de visibilité absolument requis. Par elle-même elle 
ne tombe point sous les sens; elle n'est même point infaillible
ment attachée au rite visible, mais seulement dans l'hypothèse 
que celui qui reçoit le sacrement est. dûment disposé. Le rite 
peut être validemenl, accompli sans qu'il produise la grAce. — 
L'effet moyen (effeclus médius, res media) est sans doute, en 
lui-même, également invisible ; mais il p:uit être considéré 
comme signe ou sacrement de la grâce en tant qu'elle est insé
parablement unie au rite sacramentel validemenl accompli cl, 
par conséquent, suffisamment indiquée par lui. — Le rite sen
sible (sacramenlum ianfum) comme l'effet invisible de la grâce 
(res Ianfum) sont faciles à reconnaître dans chacun des sept sacre
ments. Quant à l'effet moyen [res el sacramentum simul) c'est, 
clans l 'Eucharistie, le corps el le sang de J é sus -Chml ; dans lo 
Baptême, la Confirmation et l'Ordre, le caractère sacramentel; 
clans le Mariage, le lien indissoluble. Pour la Pénitence et l'Ex-
trème-Onction, il y a discussion el les solutions varient. En 
tout cas. l'analogie des autres sacrements exige que, dans la 
Pénitence et l'Extrême-Onction, nous reconnaissions pour res 
et sacramentum une chose qui, d'une part, soit l'effet in
faillible du ri le validemenl accompli et, d'antre pari, un litre 
ou un droit à l'infusion de la grâce sacramentelle. Or, par l'ab
solution juridique du prêtre, le pénitent acquiert un droit à re
cevoir la grâce qui efface les péchés ; et, p a r l a prière objecti
vement efficace de I'Extrême-Onclion, le malade est mis sous la 
protection spéciale de la miséricorde divine: il a droit aux grâces 
de force qui lui sont si nécessaires dans sa maladie, à l'heure 
de la mort et dans le dernier combat. 

3. — Entre ces trois moments du sacrement il y a un certain 
rapport de subordination et de dépendance, en ce sens que les 
deux effets ne sont pas produits d'une manière également im
médiate par l'accomplissement du rite extérieur. Le premier 
effet, que nous avons appelé « chose et sacrement », précède le 

(1) Magister dicil quod « in eucharistie aliquid est me romaniuni tantum, 
ut spec ics visihilis, et aliquid e s t res tantum, ut corpus Christi mysticum 
(la grâce d'union communiquée aux membres de Jésus-Christ), et aliquid 
res et sacramentum. ul corpus Christi voruu » ; quod est res prîmi et sa
cramenlum tertii ( S . BONAV., IV, dist. S , p. 2, a. q. 1). 
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(V, Illud quod es t sacramentam tantum, si comparctur ad médium, per 
s e non habot raLioncm cfiicienrïi aliqnnm vcl cansandi, nisi adjnncto 
verbo, ul palet in aqua respeclu characlcris : sic in speciebus respectu 
.corporis. — Similitcr si comparctur ad ierlium, habet rationem efficiendi 
mediante secundo, ul ablutio exterior cu m characlere ; similitcr hic spe-
cies exteriores l'atione corporis Chrisli veri interius conlenli , quod unit 
et incorporai (S. BONAV., IV, dist. 8, p. 2, a. 2, q. 1 ) . 

(2) Eiïcctus intelligibilcs non habent rationem signi, nisi secundum 
quod sunl manifestait per aliqua signa. Et per hune eliam modum 
qufedam, qme non sunt sensibiîia, dicunlur quodammodo sacramenla, in 
quantum sunl significata per aliqua sensibilia (S. TIIOM., 3, q. 60, a. 4, 
ad I). 

(3) Baptismus proprie, secundum quod dicit sacramenlum exler ius , non 
manet in se, sed in suo efferlu c l ralione illius dici tu r manerc. Effectua 
enim baplismi aliquando dicilur bapt ismus (S. BONAV.f iv, dist. 3, p . 1, 
a. 1 , 4 .1 ) . 

dernier, c'est-à-dire la grâce, non point, il est vrai, d'une prio
rité de temps, mais d'une priorité logique, parce qu'il doit être 
considéré comme le fondement, comme le titre à la collation de 
la grâce. Moyennant ce premier ou prochain effet, le sacrement 
extrinsèque produit la grâce qui est la conclusion du pro
cessus sacramentel (1 ) . Characler directe el propinque disjtonit 
animam ad ea quœ sunl divini cultas exsequenda. Et quia hœc 
idonee non fiuni sine auxilio graiiœ, ex consequenti divina (ar
gilas recipientibus characlercm largilur gratiam, per quam di
gne impleanf ea ad quœ depulunfur ( S . TIIOM., 3, q. 03, a. 4, ad 
1) . — In quolibet sacramento N. L. ici quod visibililer subjicitur 
sensui,efficil invisibilem effeclum sacramenli, sicut ablutio aquœ 
causal et characterem baptismalcm el ablutionem spiritualem 
(S. THOM., 3 , q. 7 3 , a. 1 ) . — L'effet en question, dont la pro
priété spéciale est d'occuper une place intermédiaire entre le 
rite sacramentel sensible et la grâce sacramentelle invisible, 
peut et doit en toute vérité être considéré comme « sacre
ment» (2) — en tant qu'il esl infailliblement attaché à tout 
sacrement validement constitué et que, par conséquent, il 
participe et à la visibilité et à l'efficacité de ce sacrement — 
et voilà pourquoi aussi, en tant qu'effet permanent, il assure 
une certaine durée à l'acte sacramentel qui esL un acte 
transitoire (3). — Quum in baptismo sinl tria: quod dam quod 
est sacramenlum tantum, ul elementum visibile; quoddam quod 
esl res tantum, sicul gralia curans ; quoddam quod est sacra
menlum et res sacramenli, ut characler: de re sacramenli dici-
iur communiler; de re el sacramento dicilur propric; de sacra
mento aulem dicilur magis propric (S. BONAV., IV, disl. 3 , p . L 

a. 1, q. 1) . C'est ainsi que plusieurs questions fort difficiles, par 
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(1) Divisio sacramenti in illa l,rin non e s l in parles intégrales propric 
loquendo: quia illud quod est res lanluin, non es t de ossentia sacra
menti; quod est eliam sacramenlum tantum, transit; et sacramenlum c l 
res inancre dicilur. Unde reiinquitur quod ipse rhurucler interior sit es-
senlialilcr e l principaliler ipsum sacramenlum ordinis (S. TIIOM., Supph, 
q. 3*1, a. 2, ad 1). 

(2) Sacramenlum baptismi significai, se facerc in recipiente remissio
nem et, quantum est de se , scinper far.it: sed quod non fiât, vitium est 
suscipienlis: el ita verilas e s t in sacramento semper, sed falsilas in ficlo 
(dans celui qui reçoit le sacrement sans les disposit ions requises — 
S. BONAV., ÏV, dist. 4, p. 1, a. 2, q. 2). 

(3) Characfer cum exferiori signo fa cil unum sacramentum ; unde non est 
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exemple à propos cie l'Ordre el du Mariage, ne sauraient fil.ro  
résolues d'une manière satisfaisante, si l'on se refuse à recon
naître dans le pouvoir iitamissihlc de consacrer, pour les or-
dinands, cl dans le lien indissoluble pourles époux, un véritable 
sacrement, bien que ce mol ait, ici, un sens inoins rigoureux (1). 

4. — Validité et production de la grAce sont, dans te sacre
ment, deux ohoscsdislinclcs ; on peut recevoirle sacrement sans 
recevoir la grâce du sacrement. — Dès que disparaît l'obstacle 
qui. du côté de c e l u i qui r e ç o i t le sacrement s ' o p p o s a i t à la co l 
la t ion d e la g r â c e , le s a c r e m e n t reçu « revi t », en d 'autres 
termes il produit la grâce. — Ces deux maximes ont entre elles 
un lien élroil ; elles sont vraies pour la plupart des sacrements 
el on les admet généralement, mais elles ne peuvent s e soute
nir scientifiquement si l 'on ne recourt aux deux effets divers que 
nous venons d'expliquer dans le sacrement. — Car le sacre
ment constitué et administré validemenl suppose ou exige que 
le rite sacramentel signifie et produit, dans «rlui qu i reçoit le 
sacrement, un elfet réel, une réalité: comme cet effet n'est pas 
toujours la grâce, il faut donc qu'il soit une chose différente de 
la grAce el qui, par sa nature, précède la grAce. — Cet effet, 
qui persévère a p r è s q u e le s a c r e m e n t e s t constitué, e x i g e cUal-
lend la communication d e la grAce et il l 'attire d è s q u e l 'obs
tacle à la collation de la grâce esl écarté ; —il est ainsi la raison, 
le principe de la « reviviscence » \reviviscentia) des sacrements 
reçus validemenl, mais sans production de la grAce. De la sorte 
tout sacrement validemenl administré signifie el produit aussi 
la grAce sacramentelle, du moins dans sa racine (radicahler) ou 
virtuellement(y//7iza//ïer), c'est-à-dire médialemenl (2); le signe 
sacramentel extérieur cl cet effet sacramentel intérieur se com
plètent* l'un l 'autre pour produire reflet principal qu'on a 
en vue tout d 'abord: la grâce sacramentelle de sanctifica
tion (3). 

http://far.it
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in co ralio significandiper se lnnlum,scd per conjuncl.ioncm rum exteriori 
e lemento el rntionc illins esl visilnle (S. BONAV., IV, rlisl. G, p. 1. q.2) . 

(11 Sacramenln N. L. sunl sanrli l icaliones quavlam. SnneliÎicaLio au-
lom duobus niodis dicilur. Uno modo pro c.mnndalianc. quia sanc lum e s l 
mundum. — Alio modo pro mancipalione ad aliqnod sacrum, s icul dicilur 
allare. sanclificari. Oinnia sacra mon La sunl sancl i i lcal iones primo modo, 
quia onmia danLur in remedium conlra aliquem defeclum, sed quaulam 
sunl soncfificalioncs eliam secundo modo, s icut palel prrecipue in or-
dinc, quia ordinalus mancipaLur ad aliquod sacrum: non autem omnia, 
sicul palet de pccnilentia (S. TIIOM., IV, disl. 4, q. 1, a. 4, sol. (2). 

5. — Los sacrements sont les canaux et les moyens par les
quels les grAces méritées par la Passion et la mort cle Jésus-
Christ arrivent jusqu'à rhomme et sont appliquées à chaque 
Ame on particulier: à ce poinl de vue ils produisent la sanctifi
cation intérieure des âmes. Cette affirmation résume briève
ment et indique, du moins en généra], les effets si riches el si 
multiples des sacrements. Celle sanctification intérieure est 
elle-même de deux sortes. -- La première consiste en ceci, que 
rhomme. n'est pas seulement purifié des péchés, mais quo, par 
« la participation à la nature divino » (Il PETR., r, 4). il est élevé 
à la ressemblance surnaturelle avec Dieu, à une existence et à 
une vie déiformes — la source de cette sanctification est dans, 
la grâce sacramentelle. — L'antre sorte de sanctification con-
sisle en ceci, que l 'homme est donné à Dieu d'une façon toute 
spéciale el formelle, consacré à son saint service, destiné à pren
dre part aux actes du culte chrétien —cet te sanctification,cette 
consécration \Consecralio), cette destination spéciale (dedica lio) 
a sa racine dans le caractère sacramentel (11. — Tandis que la 
sanctification par le don de la grâce est un effet commun à tous 
les sacrements, trois d'entre eux seulement opèrent la sanctifica
tion par consécration en imprimant un caractère spirituel. Per 
amnia sacramenla sanclificulur ho/no, secundum quod sauditas 
importai mundiliam apeccalo, quœ fit per graliam : sed specia-
tilerper quœdam sa cr amen la, quœ characlerem imprimant, homo 
sanciificalur qua dam consecralione, ulpole depulalus ad clivi-
num cullum, sicut etiam res inanimedœ sanclificari dicunlur, in 
quantum divino cullui deputanlur (S. THOM., 3, q. 63, a. 6, ad 
2). — La grâce qui rend l'homme agréable à Dieu, c'est-
à-dire saint et jus te , a une valeur et une dignité incompara
blement plus grandes que le caractère que l'on peut ranger au 
nombre des charismes ou dons gratuits de l'Esprit Saint. Gra
tia gralum faciens esl multo excollentior quam gratia gratis da
ta (S. TIIOM., 1, 2, q. 111, a. 5). Aussi faut-il regarder la grâce 
comme l'effet principal (effeclus principalis), et le caractère 

file:///Consecralio


§ 15. LA GRÂCE SACRAMENTELLE 115 

comme r e l i e f secondaire (effeclus seeundarius) des sacrements. 
D'ailleurs, ces deux effets sont étroitement unis el. dans les sa
crements où ils se rencontrent, la volonté de Dion esl qu'ils ne 
soient jamais séparés l'un de l'autre. Partout où le caractère 
sacramentel est el demeure imprimé, il est toujours uni à la 
grâce du sacrement, pourvu que l'homme n'empêche point ou 
ne supprime point, par sa faute, celle union (pic Dieu a voulue. 
Characler significai graliam el quod ihi non .s/7, hoc. esl ex de-
feclu suscipienlis lanlum (HONAV., IV, disl. 6, p. 1, q. el). 

§ 1 5 . — L a g r â c e s a c r a m e n t e l l e 

1 .— La grâce habituelle, qui élève l'Ame et la transforme 
surnalurellcmenl, esl la source d'où découlent Ion;- les autres 
dons cl privilèges contenus dan* la justification el la sanctifica
tion. De même, en elle!, que lei< diverses facultés de l'âme ont 
leur principe dans l'essence même de l'âme, ainsi la grâce 
sanctifianlc s'épanouit dans les différentes vertus et dans les 
dons do l'Esprit Saint qui, d'une manière permanente, rendent, 
en particulier, l'intelligence et la volonté capables de produire 
des actes surnaturels. La grâce sanctifiante est toujours ac
compagnée des trois vertus théologales, des vertus morales sur
naturelles, comme des sept dons du Saint-Esprit ; ces vertus 
et ces dons sont toujours répandus dans l'âme avec la grâce 
sanctifiante el. grandissent avec elle (1). En tant que la grâce 
habituelle est ainsi le principe et la source des vertus infuses" 
et des dons, elle se nomme « la grâce des vertus el des dons 
(gralia virlulnm et donorum) — en tant qu'elle n'est pas acquise 
par la voie sacramentelle ex opere operalo, mais qu'elle esl mé
ritée en un sens plus ou moins strict (de côngruo vel de condi
gno) ex opere operanlis, elle s'appelle « la grâce commune ou 
ordinaire » {gralia communiler die la vel communia). Par « grâce 
sacramentelle » nous entendons ici toutes cl chacune des grâce* 
qui sont produites et reçues par les sacrements en tant que pro
duites et reçues par-cclle voie— tandis (pie la plupart du temps 
on nomme grâce sacramentelle la grâce actuelle spéciale com-

( l ïQuod de gralia sancLiflcnnlo dicilur. eliam dicendum es l proporlio-
naliler de virlulihns per s e infusis et donis Spirilus Sancli , quœ habilua-
1cm graliam comilanlur: quia ista?. velul propriclnlcs graliam scqmmLnr. 
Ergo ejusdem acquisilioni cl perfection! proporlionanlur. saltem in 
casn. quo non nrquirunlur ex opere operanlis {TANNER., disp. 3 , q. 3 , 
•dub. 5 , p.. IV). - <:iï. S : \ u i r z . . disp. 7 . secl . 2 , n. n\ 
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muniquéeen vertu de la réception du sacrement — appellation 
qui n'est point complètement exacte. 

2. — Que la grâce extra-sacramentelle se distingue el doive 
cire distinguée en quelque manière (aliqualiler, aliquo modo) 
de la grâce sacramentelle, tous les théologiens en conviennent. 
De même ils admettent généralement que cette distinction n'at
teint pas l'essence de la grâce, quel le est simplement acciden
telle. Gralia sacramcnlalis esl eadem per essentiam cum gralict 
virlulum, licet grafia sacramenlalis piares counolel effeclus 
(S. RONAV., iv, disl. 1, p. 1, q. (>). Pour en venir plus au détail 
on fait, avec raison, consister cette différence en ceci, que la 
grâce, obtenue pa r l a voie sacramentelle renferme en elle-même 
quelque chose que ne contient point la grâce extra-sacramen
telle —- et ce quelque obosc, surajouté ici, esl un secours par
ticulier de Dieu en vue d'atteindre la fin spéciale do chaque 
sacrement. Gralia sacramcnlalis addit saper graliam commit-
ni 1er dictant el super virlules cl dona quoddam divinuin auxi-
lium ad consequendum sacramenti finem (S. THOM., 3 , q. f>2, a. 2). 
— Sacramcnlalis gralia supra graliam virluium propler pecca-
lum addit aliquem effeelum... Sacramenla addunl remedium 
ruralionis ( S . I'ONAV., TV, dist. 1. p. 1, q. (>). 

Mais lorsqu'il est question do préciser la nature et la pro
priété de ce secours spécial, les opinions varient. En tout cas, 
ce secours divin (spéciale auxilium) comprend une série el une 
abondance cle grAces actuelles particulières qui, garanties à 
l'homme en vertu de la réception du sacrement, lui sont accor
dées, d'après les circonstances, suivant les obligations, les 
devoirs, les conditions, tes rapports el les besoins de sa vie 
chrétienne. La plupart des théologiens s'en tiennent à cette 
explication : d'autres, pourtant, à l'exemple de S. Thomas (1), 
estiment h bon droit que le secours particulier de la grAce 
sacramentelle renferme en outre quelque chose d'habituel ou 
de permanent Í2). 11 est peut-être possible d'éelaireir ce point 
en comparant la grâce sacramentelle à la grâce originelle (gra
fia originalis). Celte grâce avait une efficacité parfaite eu tant 
qu'elle était le principe non seulement de la sanctification, 
mais encore el en même temps (h* l'intégrité (exslinclio fomilis). 
De même la grâce de chaque sacrement peut avoir pour objet 

— • 

,tï S. Thomas nomme auxilium la grâce habituelle aussi bien que ta 
ijiàcc actuelle. llcquirilur auxilium çralim ad hou quod hom'o a peccato 
resurgat et quantum ad habit unie donum et quantum ad interiorem Dei 
molionc.m (S. TIIOM., 1. 2, q. a. 7). 

Cfr. SALMVVT., di-sp. J, dub. Í). 
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et, en raison de cet objet, elle peut posséder la vertu non seu
lement de purifier des péchés, mais encore de guérir, de cica
triser, d'adoucir, par une influence permanente, les suites du 
péché, les blessures de la nature déchue par la faute originelle. 
Mais, à la différence de la grAce originelle qui était la grâce de 
la santé parfaite, la grâce sacramentelle est et reste une grâce de 
guérison partielle et progressive pour la nature et pour les 
facultés naturelles qui, même après la régénération, demeurent 
affaiblies. Par son rôle et par ses effets, la grâce sacramentelle 
est surtout médicinale, et elle l'est de telle sorte que, par son 
action salutaire, non seulement elle aide l'homme malade dans 
tel ou tel acte en particulier et transitoiremont, mais prépare 
intérieurement et d'une façon permanente, son entière guérison 
et lui rend, dans une certaine mesure, la sanlé originelle qu'il 
a perdue (1) . Per virlules el dona exchidandur sufjicicnler vilia 
et peccala quantum ad prsesens et fulurum, in quanlum .se. impe-
dilur homo per virilités el dona a peccando ; sed quanlum ad 
prreterita peccala, quœ transeunt actu et permanent realu, adhi-
beiur homini remedium specialiter per sacramenta (S. THOM., 
3, q. 62, a. 2, ad 2). — Si nos sacremenls ne peuvent pas rendre 
la santé avec la plénitude et la perfection qui étaient le privilège 
de l'homme dans le Paradis terrestre, il n'en est pas moins vrai 
que la grâce sacramentelle, en tant que remède fortifiant, 
possède sous plus d'un rapport, lorsqu'on la compare à la grâce 
originelle, une vertu et une énergie plus merveilleuses pour 
conduire l 'homme au salut el. à la béatitude céleste. Virlus 
(f) ouva(jLi;) in infirmilateperficitur (II COR., XII, 9). Malgré la fai
blesse morale et l'impuissance naturelle qui subsistent même 
après la régénération, la grâce sacramentelle met l'homme en 
état de triompher de tous les obstacles et de toutes les diffi
cultés, de soutenir victorieusement tous les combats et toutes 
es tentations, de parvenir heureusement au terme de la car
rière el. d'atteindre l'éternelle récompense. 

3. — La grâce sacramentelle est donc distincte de la grâce 
extra-sacramentelle. Mais, à son tour, elle doit être diverse 

(1) Gralia sacramcnlalis , qum esl principalis effeclus sacramenli. 
quamvis habcal connexionem eu m gralia, qme est in virlulibus el doute, 
lamcn es t alia ab ea: (juia gralia sacramcnlalis prrlicil removendo primo 
ciprincipaliler defeclum ex peccalo eonsequenlem, sed gralia virlulnm cl 
donorum perficif, inclinando ad bonum virtniis et dani, s icut gralia con*-
firnialionis removendo infirmilatis inorhum, forliludinis autem donum vcl 
virlus inclinando ad bonum quod est proprium virluli vcl dono. El ideo 
quamvis in baptismo dcnlur virtutes cl dona et similitcr in conflrmalionc. 
non oportol quod sil eadem fjralia saeramcnlalis ulrobiquc ( S . TIIOM., IV, 
dist. 7, q. 2, a. 2, sol. 2, ad 2). 
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(Y) Sicut diversa* virlules el diversa doua Spirilus Sancli ad diversos 
aclus ordinanlur, ila diversi sacranienlorum effectus sunl diversa» me
dicina peccali el, parlir.ipalioncs dominira? pass ionis , qua» a gralia gra
lum faricnle depcndcnl MCUI virlules e l dona. Sed virlules et doua 
nomen spéciale habenl propler hoc quod aclus , ad quos ordinanlur, sunl 
maiiifesli : unde secundum nomen a gralia disliniruunlur. Dcfcc lusautem 
peccali , contra quos sacramenla instilminlur, la lcnlcs s u n l : unde sacra
menlorum effeclus nomen proprium non habenl, sed nominc gralirc nomi-
nanlur ; dicunlur enim gratifie sacramcntalcs c l poncs bas sacramenla 
dislingunnlur sicul poncs próprios effeclus. Pertinent aulem i s l i effeclus 
ad g raLiam gralum facicnlcm, q u m i s l i s cffeelibus conjungilur cl sic cum 

scion les divers sacremenls, puisque la différence des effets sa-
cranienlels csL la seule raison pour laquelle il y a plusieurs 
sacremenls. In sacranienlali gralia cl esl gralia gralum faciens 
et effeclus specialis, quem hahet vir Iule sacramenli. El in 
quanlum gralum faciens, nna esl, sed ralione effecluum dislin-
guilur, el quia sacramenlum significai graliam ul in lali effectu, 
ideo signa cl sacramenla sunl diversa (S. BONAV, IV, disl. 7, 

a. 2 , q. '2). N esl, facile de prouver celle asserlion. 
a) Chacun des sacremenls esl destiné à un but différent : par 

conséquent, chaque sacrement doit avoir des effets différents 
ou produire des grâces diverses, parce que ces grâces diverses 
sont des moyens nécessaires pour atteindre la fin de chaque 
sacrement en particulier. Finis imponit necessilatem lus quœ 
sunl ad fmem. Fin et moyens doivent se correspondre. 

6 ) Celle même conclusion ressorl de l'accord nécessaire qui 
existe cuire le rite sacramentel extérieur el l'efficacité sacra
mentelle ou l'effet du sacrement. II est évident que le rite sacra
mentel n'est point le même dans les divers sacrements: dès 
lors il indique el il produit, pour chaque sacrement, une cer--
laine différence dans la grâce-. Signification sacramentelle et 
efficacité sacramentelle sont c h o s e s corrélatives. Signa sunl 
similia cl proporlionabilia signalis : sed aliucl signum esl in 
baptismo el alias characler (que dans la Confirmation); ergo 
alias effeclus el alia gralia (S. BONAV., IV, disl. 7 , a. 2 , q. 2 ) . — 

Sicul rilu el significations ila el effectu próprio unumquodque 
sacramenlum ab alio dislinguilur (ESTIUS, in iv, dist. 1, §. 17 ) . 

4 . — Si l'on considère seulement les grâces actuelles en par
ticulier, il est aisé de montrer l'efficacité diverse des différents 
sacrements; mais il est plus difficile, il est même impossible, le 
plus souvent, d'indiquer précisément et sûrement quels effets 
formels et, par conséquent, permanents la grâce habituelle 
produit en tant qu'elle esl communiquée par tel sacrement en 
particulier (1) . Quamvis gralia per essentiam sit eadem, tamen 
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effeclus, ad quem ordinal ar, es! alius el alius... Gralia in anima 
una esl gralum faciens, sed effeclus s/z/z/mulli el varii, el quo-
niam signa sacramenhdia ordinantur ad graliam secundum 
effeclus curalionis, ideo sunl varia signa et sacramenla, el non 
solum signa cxlcriora el visibiliu, sed eliam inleriora, ut pula 
sunl characieres, qui sunl signacula dislincliva ( S . BONAV., IV, 
disl. 7, a. 2, q. 2). — En loul cas, la grâce habituelle propre à 
chaque sacrement n'est pas seulement un titre aux diverses 
grâces spéciales d'assistance cl clc secours ; mais, par elle-
même, elle agi! dans r a m e de celui qui reçoit le sacrement, cl 
elle agit d'une manière qui lui est particulière et dans des 
directions différentes pour produire, sur lous les points, la 
guérison de la nalure alleinte par le péché (1). Gratia sacra
menlalis addit super graliam gralum facienlem communiler 
sumplam aliquid effeclivum specialis effeclus, ad quod nrdi-
natur sacramenlum (S. TIIOM., 3, q. 72. a. 7, ad 3 ) .— C'est, le 
plus souvent, du signe exléricur qui désigne suffisamment le 
but du sacrement, que l'on peut el que l'on doit conclure quelle 
esl la tendance spéciale, la vertu particulière de la grâce sacra
mentelle (2). Ail lai le rite du baptême symbolise cl caractérise 
la grâce de ce sacrement comme uno grâce de régénération 
spirituelle [gratia regenerativa); cl le banquet eucharistique 
symbolise el, caractérise la grâce dela communion comme une 
grâce qui nourrit la vie surnaturelle (gralia nutritiva) (3). Gralia 
sanclificans in omnibus quidem sacramentis communilci\ al in 
singulis sub speeiali aliqua ratione confertur (TANNER, disp. 3, 
q. 3,- dub. 5, n. 147). 

5. — Comme principe de la justice et de la sainteté surna-

proprîis effeclibus habent effoctum comnimicm, qui es t gralia gralum 
faciens, qua? eliam per sacramenlum ot non habcnli datur cl habcnli 
nngelnr (S. TIIOM., De ver il. q. 2 7 , a. 5 , ad 1?). 

(1) Onamvis nihil addnl re dislinctum a gralia, virlulibus et dotùs, vel 
corum a u g m e n t e pro])abiIe tamen es l , quod gralia habitnalia. quœ per 
sacramenla confortur, ex speeiali direclionc Dei ordinatur ad aclus con
venientes linîbiis sacramenlorum etsnscipienlem clisponal ad illos ISYLVIUS, 
in S. Ihcol., 3 , q. fi2. a 2 1 

(2) Songuis Christi in omnibus quidem sacramentis opcratiir, sed in 
singulis eyiim cuique proprium elTectuni edil juxla eujusque peculiarem 
cl si^niRcalionem el naluram... Per se quidem el in baptismo el in pœni-
tenlia remissionem pcccalonim facit, sed non similiLer lamen. Nam in 
baplismo, qnoninm regcneratio est. lotam perfecte culpam pœnamquc 
resolvil; in prenilcnlia vero, qnoniam est judirium et salisfarlioncm 
habet adjunclam. culpam resolvil . prcnam non plcne, donec salisfaclio 
fucril cxplcln (M. CANTS, De Inc. IheaL, I. 12, c. I l , u. 70). 

(3) Cfr. PIIIL. A SS. Tni.MTATE, Thcol. my&l, p. 3 , tr. 3 , disp. 2, a. 4. 
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( 1 ) Distïnguilur gratia sanctificans in primam et secundam. — Illa dici
tur, qua» infmidilur subjocto non habcnli iillum graliœ gradum nique 
oxislcnti (secundum pvícsentein providenliam ,l in s la lu peccati morlalis : 
isla vero appellalur, quœ advenit subjeclo jam habcnli graliam illomquc 
auget (SALMANT., disp. 4 , dub. 7 , n 10-Í). 

(2) Àliqua sacramenla ordinantur per se ad mortuos spiritualiter susc i 
tando s subindeque ad communicandam primam graliam expulsivam 
peccati el hœc dicuntur sacramenla morluorum; alia vero ordinantur 
per se ad perficiendum atquc augendum vitam spiritualem graliœ jam 
prrosuppositic proindeque ad causandam graliam secundam (SALMANT., 
disp. 4 , dub. 7 , n. 11S) . 

turclle, la grâce habituelle est communiquée à l'âme par tous 
les sacrements. Interior effeclus omnium sacramenlorum esl jus-
iificalio (S. TIIOM., 3. q. (>4, a. 1). On distingue — et cette dis
tinction est d'un usage courant — la grâce « première » et la 
grâce «seconde ». Celte dénomination ne touche en rien l'es
sence même de la grâce, elle est purement extrinsèque et veut' 
dire que celui qui reçoit la grâce était auparavant en étal do 
péché, ou qu'il était en étal de grâce. La « première grâce » 
(gratia prima), en effet, est celle qui, répandue dans l 'âme, 
efface les fautes mortelles (et la faute originelle) et fait passer 
Phomme de l'étal de péché à l'étal de grâce el à l'adoption 
divine; par «grâce seconde » (gralia secunda) on entend, au 
contraire, tout accroissement, tout progrès de la grâce qui 
existe déjà dans l'âme de celui qui reçoit le sacrement (1). — 
C'est dans le même sens que la « justification première » désigne 
la justice acquise pour la première fois ou recouvrée (juslifi-
catio prima), landis que la (f seconde justification » est tout 
progrès dans la justice déjà possédée (jusiificatio secunda). Qui 
justas est, justifiée lur ad hue (APOC, XXII, 11). — Omnis vera 
justilia vel incipii, vel cœpla augelur, vel a missa reparatur per 
sanclissima Ecelesiœ sacramenla (Tain., sess. 7, proœm.). Ces 
derniers mots signalent, dans les sacrements, une différence 
importante au point de vue de la manière dont la grâce y est 
communiquée, suivant qu'ils sont destinés â chasser de l'âme 
les ténèbres el les ombres de la mort, ou bien à répandre tou
jours plus abondamment dans celle âme la lumière de la grâce : 
c'est pourquoi Ton dislingue les sacrements des morts et les 
sacrements des vivants (2). 

6. — Tous ceux-là sont morts spirituellement, qui ne possè
dent pas la vie de la grâce, mais se trouvent en état de péché. 
11 faut qu'en eux la vie surnaturelle soit produite ou ranimée. 
C'est à quoi sont destinés deux sacrements des morts, le Bap
tême el la Pénitence, mais non pas de la même manière: le 
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(1) Aliquas medietnœ sunt quse e\igunb robur nalurœ, alias eu m peri-
cnlo m or lis nssumunlur, et alim snnL quro debilibus dari possunl . Ita 
cLiam in spiritualibus qupedam sacramenta sunt ordinata ad remedium 
peccali et talia peccaloribus sunt exhibenda, sicut bapl ismus cl pœni-
tenlia: alia vero, qure perfeclionem gralise conferunt, rcqnirunl bomincm 
per graliam conforlalum ( S . THOM., Suppl., q. 30 , a. 1, ad 3 ) . 

Baptême donne, pour la première fois, la vie de la grâce que 
l'âme ne possédait pas encore (justifia incipit): la Pénitence 
rend cette vie surnaturelle qui avait été perdue (jusiitia amissa 
reparalur). En eux-mêmes el de leur nature, ces deux sacre
ments confèrent la « première grâce », puisque, en vertu de 
l'institution divine, ils ont pour but premier d'effacer les péchés 
en communiquant la vie de la grâce. Us peuvent donc être 
reçus dignement même en état de péché, pourvu que celui qui 
les reçoit ait suffisamment le regret de ses fautes. Ici, pour la 
justification par le sacrement, la contrition imparfaite suffit (1). 

Il arrive souvent, d'ailleurs, qu'ils communiquent à l'âme la 
« grâce seconde », ou, en d'autres termes, qu'ils augmentent 
la grâce et" fortifient la vie spirituelle — lorsque celui qui les 
reçoit est déjà en état de grâce, c'est-à-dire lorsqu'il est déjà 
justifié ou juste . Évidemment, l'âme ne met alors aucun obs
tacle à l'infusion de la grâce sacramentelle; elle est, au con
traire, parfaitement disposée: or, dès là que les sacremenls ne 
trouvent aucun obstacle en celui qui les reçoit, ils opèrent tou
jours et infailliblement la grâce qu'ils sont destinés à produire; 
et, dans notre cas, celte grâce ne peut plus être la « première 
grâce », mais « la grâce seconde », puisque l'âme possède déjà 
la vie de la grâce. 

7. — Tous les autres sacrements sont des sacrements des vi
vants, parce que, d'après l'institution divine, ils peuvent 
être reçus par ceux-là seulement qui possèdent la vie surnatu
relle de la grâce. Us ont été établis et destinés par Jésus-Christ 
en vue de communiquer la grâce seconde ou la seconde justifi
cation, c'est-à-dire pour augmenter et développer la grâce de 
sanctification ou de justification qui existe déjà dans l'âme. 
Qu fedam sunl sacramenta ardina ta ad gratiam acquirendam sive 
obtinendam, ut baptismus el pœnilenlia; qiuedam ordinala ad 
gratiam promovendam sive. augmcnlandnm, ut confirmalio cl 
eucharislia (S. BONAV., TV, disl. 17, p. 2 , a. 2 , q. 3). — Gralia 
gralum faciens dupliciter dicilur : aul gralum faciens de non 
gralo ei talis esl gralia baplismalis et pœnitentialis ; aul magis 
gralum faciens de jam grato et talis est gralia confirmalionis, 
quœ graliam acceptam ampliai el confirmai (S. BONAV, iv, dist. 
7, a .2 , q. 1). 
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(1) Senlcnlia affîrmans cl, magis pia est et probabilior, quam S. Thomas 
unique iloeel traclnnrlo de singulis sacramentis (SIWIŒZ, disp. 7. sect. 2, 
n. 12) — l ïoc fere ccrlum est c tapnd omnes rcceplum, quod sacramenla 
vivoriun aiiquando saltem per accidens confcrunl gratiam primam (JOANN. 
A S. TIIOM., disp. 24, a. 1, n. '.ïOV 

(2) De bonitatc Chrisli senlienckim e s se videlrir, eum vo lmsse , ul sa 
cramenla isla per accidens prodessonl ei, qui quantum in se e s l disponit 
se ad ca débile suscipienda aul bona lidc crédit, se débile disposi lum 
e s s e (ANTOINE; c. 3, a. 2). 

Une autre question se présente ici, et elle est controversée: 
les cinq sacremenls des vivants, qui, pour être dûment reçus, 
supposent et exigent l'état de grâce, ne peuvenl-ils point, en 
cerlains cas, produire aussi la première grâce, c'esl-à-dire jus 
tifier le pécheur? La réponse affirmative est plus pieuse et 
mieux fondée en raison; el, à la suite de S. Thomas, c'est l'opi
nion de la plupart des théologiens (1) . — Il va de soi que cet 
effet ne saurait jamais avoir lieu, quand on reçoit un tel sacre
ment délibérément avec la conscience qu'on est en état de 
péché mortel, parce que recevoir le sacrement dans ces condi
tions, c'est aller contre l'ordre de Dieu et commettre un sacri
lège. Pour que le pécheur puisse être justifié pa r l a réception 
d'un sacrement des vivants, il faut que deux conditions se Irou-
vent réunies — la bonne foi [hona [ides) dans la réception du 
sacrement, et la contrition imparfaite (alirilio) de toutes les 
fautes mortelles. Lorsqu'un pécheur se croit en état de grâce, 
à lorl sans doute, mais sans qu'il y ait faute de sa part, lors
qu'il a, en même temps, la contrition au moins imparfaite de ses 
péchés, il faut penser que la bonté et la miséricorde divines ne 
lui refuseront point la grâce de la justification par le sacre
ment (21. Là où il n'y a aucun obstacle, tous les sacrements 
opèrent infailliblement la grâce; or, clans le cas en question, 
celui qui reçoit le sacrement n'oppose aucun obstacle à l'effica
cité sacramentelle. En effet, ni la simple souillure du péché 
causée par la privation de la grâce, ni l'état du péché en lui-
même ne sont ici un obstacle : l'obstacle est dans l 'attachement, 
dans l'affection au péché. Or, dans les circonstances dont il 
s'agit, celui qui reçoit le sacrement n'a ni attachement actuel 
ni attachement habituel au péché : il n'a pas d'attachement ac
tuel, puisque, grâce à sa bonne foi, il ne pèche point en rece
vant le sacrement, mais agit conformément à sa conscience ; il 
n'a pas d'attachement habituel, puisque, par une contrition vé
ritable quoique imparfaite, il a détaché son cœur de toutes ses 
fautes, autant qu'il esl absolument nécessaire pour que la grâce 
sacramentelle soit communiquée à l'âine. (Jue du moins, en 
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(l) Sacramenla specie diversa conferunl inœqualem graliam subjeelis 
œqunlilcr d isposais . Hanr asser l ioncm niagis snpponnnl quam probant 
Ihcologi (SALMANT.. disp. 4 , dub. R, n. 120) . — Continent quidem omnia 
sacramenta nieritnm Christi inlinilum, sed illud applicant ad majorem 
vel minorem eíTectum pro ratione disposilionis, qunmvis ca qurn perfec-
tiora et digniora sunt, céleris paribus, ad eamdem dispositionem majo
rem gralife effectum conférant ILESSICS, De prrfec. divin., 1. 12 , c. 12 , 
n. 91). 

pareil cas, l 'Exlréme-Onclion efface les faules mortelles, il ne 
faut pas hésiter à l 'admettre. Mais celle disposition imparfaite 
qui, en elle-même, suffit pour recevoir avec fruit les sacrements 
des morts, sul'fii-elle également pour que le-» autres sacrements 
des vivants produisent la grâce dans le cas examiné plus haut 
(saltem per aceidens)? Tout doute n'est poinl écarté: la chose 
dépend exclusivement de l'ordination divine et, sur ce poinl, la 
révélation ne nous fournil aucune donnée absolument certaine. 

8. — Dans quelle mesure chacun des sacrements commu-
niquc-l-il la grâce sacramentelle, en vertu de l'institution posi
tive de Jésus-Christ? Sur ce point encore, nous ne saurions ré
pondre avec certitude. Nous savons que la mesure de la grâce 
sacramentelle n'est pas la même dans tous les sacrements; elle 
est plus ou moins grande, scion la perfection cl le but de 
chacun d'eux (1). Sous le rapport de l'efficacité, on met avec 
raison au premier rang l'Eucharistie qui « remplit l'âme de la 
grâce » cl lui donne « la moelle de la vie spirituelle » [spirifus 
pinguedincm). — Ici sicut nas provoca!, ul aviclius fpcquenlius-
cpic ad sacramenlum hoc accedamus, sic eliam ul cum majori 
disposilione a/que ardenfiori erga (Ihrislum insliiulnrem capi
tale (SALMANT., disp. 4, dub. 8, n. 128). 

§ lfi. — Démonstration du caractère sacramentel 

1. — T r o i s sacrements — le Baptême, la Confirmation cl 
l 'Ordre — impriment à l'âme un caractère, c'esl-à-dire une 
marque spirituelle et ineffaçable qui fait que ces sacrements ne 
peuvent être réitérés (reçus une seconde fois par ta même per
sonne). C'est le Concile de Trente qui parle ainsi (Sess 7, can. 
9). À la différence des autres, ces trois sacrements, qui ne peu
vent être réitérés, sont appelés sacrements caractéristiques, ou 
imprimant un caractère (sacramenla characlcrisiica). Sacra
mentam confirmalionis non débet iterari, sicul nec baplismus vel 
opdo (PETR. LOMR., IV, disl. 7, c. 5). Par caractère sacramentel 
on entend donc ici, eu général, un signe, une marque spiri-
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(1) Jnm consenscrunl sacri doclores in hoc, quod prrelcr gratiam, 
prœlor Lotuin decorem virtutum cl donorum, sine quibus Dco non pla-
celur, imprimatur characler (GULIELM. PARIS., [ f 12-18] De mer. bapi., 
c. 3 ) . 

tucllc imprimée dans l'âme par la réception de quelques sacre-
mon ts. 

2 . — Qu'une marque intérieure et permanente (characleris-
ticalin vel consignaiio — S. BONAV.) soit imprimée par certains 
sacrements, c'est là une vérité de foi; et cette vérité ne repose 
pas seulement sur l 'autorité infaillible de l'Eglise (propler 
solam aiicloriiatem Ecclesiœ •— SCOTUS) : on peut la démontrer 
lliéologiqucmcnl en recourant aux sources de la foi, parmi les
quelles il faut placer au premier rang le témoignage de la Tra
dition. Cet enseignement était certainement un (les objet* de 
la prédication apostolique, et il s'est transmis p a r l a tradition 
orale. L'Ecriture ne contient que les germes de cette vérité; les 
germes se sont développés dès le temps des Pères de l'Église, 
pour atteindre leur plein développement clans l'âge d'or de la 
Scolastique. Au XII e siècle, dans l'Église tout entière on ad
mettait théoriquement et pratiquement que trois sacrements 
impriment à l'âme un caractère: il est donc certain que-cette 
vérité est d'origine apostolique et, par conséquent, divine (1) . 
Characlerem in sacramentis quiluisclam imprimi, omnes mo-
derni confilenlur (S. THOM., TV, dist. 4 , q. 1 , a. 1 ) . — Pour se 
convaincre que cotte doctrine "unanimement admise ne peut 
être qu'un héritage transmis par l'époque patristique, il n'est 
besoin que de jeter un coup d'œil sur les textes aussi nombreux 
que décisifs des Pères de l'Église. On voit aussitôt que l'exis
té nec du caractère sacramentel est une vérité divine clairement 
a t tes tée: il faut être insensé pour faire de S. Augustin ou du 
pape Innocent III 1' « inventeur » (excogilalor) de ce caractère. 

3. — Au commencement du V e siècle S. Augustin était le 
champion de la vérité catholique et de la doctrine de l'Église : 
il les défendait contre les Donalistes qui subordonnaient la va
leur, la A 'crtu et les effets des sacrements aux mérites subjec
tifs du ministre. Ce n'est donc pas seulement l'opinion person
nelle du grand Docteur, mais le témoignage de l'Église tout 
entière que nous recueil lonslorsquc S. Augustin affirme avec 
tant d'insistance les points suivants. 

a) Le Baptême, la Confirmation et l 'Ordre sont les trois sa
crements qui, une fois reçus validement, ne peuvent jamais être 
réitérés — et cela, en raison d'une tradition apostolique et de 
la coutume de l'Église. S'ils ne peuvent être réitérés, c'est qu'à 
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l 'administration valide de ces sacrements esl attaché un effet 
ineffaçable en vertu duquel ils demeurent inhérents à jamais, 
ou du moins pour la vie entière, à celui qui les a reçus (semper 
marient, hœrenl, insnnl). Quant à cet effet lui-même, il est décrit 
de telle sorte qu'on ne peut y reconnaître qu'une marque indé
lébile imprimée spirituellement, marque appelée des lors, dans 
l'Eglise, le « caractère sacramentel ». 

b) Tout d'abord, il ne saurait être question du rite extérieur 
ou de Pacte qui accomplit le sacrement, puisque ce rite et ecl 
acte ne sont poinl, permanents (fit el transi/ — S. Auc) , alors 

i qu'il s'agit ici d'un acte intérieur et permanent. Corporalia. sa
cramenla sanant et transeunt (S. A u c , c. Faust., I. 19, c. 16). — 
Il n'est pas question non plus de la grAce sanctifiante. Sans 
doute, de sa nature, elle est un don, une propriété inhérente à 
Pâme (habitas, rpia/ilas); mais on la perd par une faute mor
telle el celui-Ia seul la reçoit qui est convenablement disposé; 
au contraire, l'effet dont il s'agit pour ces trois sacrements est 
indépendant de toute disposition morale et nul péché ne peut le 
détruire, pas môme le schisme ou l'hérésie, parce que ces sa
crements peuvent être administrés et reçus validemenl même 
en dehors de l'Église e l p a r les hommes les plus coupables (1). 
ici quart esl sacramentum tanlum (le rite extérieur) transit; per-
manel autem et id quod esl sacramenlum el res, se. characler, 
el id quod esl res lantum, se. interior jusiifïcaiio, sed character 
permanet indelebiliter, juslificalio autem permanel, sed amissi-
bilitcr (S. THOM., 3, q. 66, a. 1, ad 1). L'effet de ces trois sacre
ments, effet permanent et inhérent à l'àme, non seulement dis
tinct cle la grâce sanctifiante, mais indépendant et séparable de 
cette grAce, est fréquemment décrit comme une sorte de consé
cration ontologique de l'homme, qui entre ainsi dans un rapport 
nouveau et permanent avec Jésus-Christ et avec le culte chré
tien. 

c) Afin d'expliquer ce caractère, celle consécration, celte 

v l) Multa1 sunl operalioncs Spiritus Sancti (I Con., xu, 11)... Quum ergo 
sil aliucl sacramenlum, quorl habere eliam Simon Magus potnit (ACT., 
VIU, 13); nliud operalio Spiritus, quai in înalis hominibus etiam (ieri solcl , 
sicut Saut babuil propheliam; aliud operalio ejusdem Spiritus, quam 
nisi boni habere non possunl , s icul est iinis pivcecpli caritas.. . quodlibcl 
liferelici et schismatiei aecipinnl, ciirilas... proprium donum es l calho-
licfc unilatis et pacis (D?. bapt. c. Don., 1. 3, c. 16, n. 21). Ici, S. Augustin 
distingue évidemment trois c h o s e s : le rite sacramentel, puis d c u \ effets 
des sacrement^ ; l'un de ces effets (le caractere) peut se trouver môme 
chez les méchants; Taulre (la gràco ou la charité) ne se rencontre que 
chez les bons. 
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marque invisible, on recourt souvenl à des analogies emprun
tées au monde visible : c'est, par exemple, la circoncision cor
porelle, l'empreinte des monnaies, la marque imprimée sur les 
brebis ou, plusparticuliêremenl, sur les soldais (à cette époque). 
La comparaison fournie par le sigillum ou signaculum mililare 
obtenu par cautérisation est manifestement la meilleure: sur 
cette terre, en effet, l'Eglise combat; elle doit persévérer dans 
la lui te pour conquérir la Jérusalem célcsle. C'est ce qui a con
duit S. Auguslin à remplacer les expressions signum, signacu
lum, sigillum, employées jusqu'alors, p a r l e mot characler (en 
ajoutant dominiens, régis, impera loris) pour désigner cette 
marque spirituelle : le lerme a pris droit de cité dans le langage 
Ihéologique. —Mam si chrisliani baplismi sacramenlum, quando 
unum ahjiie ielipsum esl, eliam apud hivrelicos valet cl sufficil 
ad cansecrationem, quamvis ad vitre relerncc parliripalionem non 
sufficitd; qu;e eonsecrulia reum quidem facil hrerelicum e.rlra 
Domini gregem habenl cm dominicain characlerem, corrigendnm 
lumen admonel sana doclrina, non ilerum simililer consecran-
dum (S. AUG., ad Bonif., ep. 98, n. 5). Lors môme que l'Ame de 
l 'apostat a perdu la foi, elle ne perd point le sacrement de la 
foi (sacramenlum fidei) qu'elle a reçu par le bain de la régéné
ration (S: A u c , De nupl. cl concup.,]. 1, c. 10, n. 11). Pu/a le 
esse militarem ; si characlerem impera loris lui in tus habeas, 
securus militas: si extra habeas, non solum libi ad mililiam non 
prodesi characler ille, sed etiam pro desertorc punieris.. . Quod 
accepisli, approbo; quod foris accepisli (extra Ecclesiam), ím
probo. Tene ergo quod accepisli; non mulainr, sed agnoscilur : 
characler est fiegis mei, non cro sacrílegas ; corrige desertarem, 
non immuto characlerem (S. AUG., In Joann., tr. 6, n. 15-16). 
Nous ne renouvelons pasle baptême aux hérétiques. Pourquoi? 
Parce qu'ils ont déjà le baptême. Us ont le baptême, comme le 
déserteur a le signaculum mililare: il est pour eux, non un 
moyen d'obtenir la couronne, mais une cause de condamnation. 
Si le déserteur se corrige el reprend son service, on ne songe 
point à changer ou à renouveler le signaculum (S. AUG., De 
sgmbolo, 1. 1, c 8). — An forte minus haïrent sacramenla Chris

tiana, quam corporalis lu-rc nota (mililum), quum videamus nec 
apóstatas carere baptismale, quibus utique per pœnile.nliam rc-
dcunlibus non resliluilitr, el ideo amilli non posse juclicalur 
(S. AUG., C. episL Parm., 1. 2, n. 29) ? — Ulrumque enim sacra
menlum est (baptismus el ordinalio); el quadam consecralione 
ulrumque homini dalur: illud, quum baplizalur; istud, quum 
ordinatur: ideoque in Calholica ulrumque non licel ilerari. Nam 
si quando ex ipsa parle venienles eliam prppposili,pro bono pacis 
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correcto sc.hisma/is errore susccpli simf... non sunl rnrsum orrti-
nafi: sed sicut baplismus in eis, ila ordinalio mansil integra 
(S. A u c , c. episl. Parm., I. 2, c. 13, n. 28) (1). 

4. — 11 va sans dire que les expressions dont les auires Pères 
de TÉglise se servcnl à ce sujel sont en parfaile conformité 
avec la doctrine de TÉglise si fréquemment et si clairement dé
veloppée par S. Augustin. Il faut, du reste, reconnaître un cer
tain progrès en ceci, que le victorieux adversaire du Donnlisme 
est amené, par les nécessités do la polémique, à distinguer plus 
nettement qu'on ne le faisait auparavant les deux effets dis
tincts des trois sacrements en question : le caractère et la grAce. 
Les Pères de l'époque antérieure cousidèrenl le plus souvent, 
ou du moins fréquemment, le caractère sacramentel, en tant 
qu'il est, par la volonté divine, lié à la grâce et même au salut 
éternel. Toutefois, lorsqu'ils traitent de ces deux sacrements — 
le Baptême et la Confirmation — qui sont si étroitement unie, 
ils ne parlent pas seulement «les différents effets de la grAce, 
mais ils constatent comme un effet spécial un certain signe ou 
sceau dont ils indiquent la dignité, le but et la nature. — Les 
Catéchèses de S.'Cyrille de Jérusalem (f '586'), renferment des 
textes décisifs, relativement an caractère imprimé par le Bop-
têmo et par la Confirmation. Le Saint Esprit imprime un sceau 
((jcppayi î) sur l'Ame du baptisé; il lui donne un signe céleste et 
divin (GO?<Z*(\OU s ï t o u p a v L o v x« t Osizvj qui fait trembler les dé
mons: le Baplôme est un sceau sacré et infrangible (cnppayí; 

áytcc àxa-áX - j t o ç j , un sceau de l'Esprit Saint qui subsistera pour 
toute l'éternité (sooayU àv^aXiiiUTo; s i ? TOÙ; aï*7jva;j ; du sceau 
imprimé par l'eau ['h 3».à OOCCTQ; cropayU1), ou du caractère bap
tismal il faut distinguer le caractère de la Confirmation qui est 
le sceau de la société du Saint Esprit (*i s<??ayU *co iVfov!«; t o u 

àvtou Tcvs'jfjLctTo;) dont les baptisés deviennent participants par 
l'onction du saint chrême. (CYRIL. HIER., Procal., c. 16, 17. 

Cafech., 3 , c. 3, 4 ; 17 , c. 35; 18, c. 33j. 
Pour stimuler les négligents à recevoir le Baptême, S. Ba

sile montre les dangers auxquels s'expose celui qui n'est pas 
marqué ( à t f Y p á y i f f T O í ) f ] u sceau indestructible [^ypayU a v î T r t y s t p v j o ; ) . 

<' Personne ne saura si tu es avec nous ou avec nos adversaires, 
si tu ne prouves, par les signes mystérieux, que tu fais partie 

(1) Ovis e s de grege Domini mei, eu ni si a no erras tî : ideo qurcro inagis, 
quia ipsum signum habcs. . . Nesc is quia desertor de characlere damna tur, 
de quo mililnns honorcûur '? ïdeo le quenro, ul non percas cum signa... Tïoc 
enim signum salaiis extra (Eccic-iam calholicamj tibi inessc poleai, pro-
desse non polcst [Ad pleb. Cœsar. serin , n. 4). 
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de la famille chrétienne (omiilzr^) cl si lu n'as pas été marqué 
par la lumière de la face du Seigneur. Commeul l'Ange le dé-
fendra-l-il, commcnl te délivrera-l-il de tes ennemis, s'il rfaper-
çoil point en loi le sceau ? Comment peux-tu dire: «j 'appartiens 
à Dieu», si tu ne portes en loi-même les signes auxquels on dis
tingue les siens (Yvtupi<j|jLaT2) ? Les voleurs dérobent facilement 
un trésor non scellé, ou une brebis non marquée a (S. BASIL., 
Oral., 12). — Le caraclèrc du Baplèmc est un signe de puis
sance, et un moyen de préserver la grâce (GREG. NAZ., OraL 40 , 
c. 4). — « Aux soldats on imprime une marque, aux fidèles on 
donne la marque de l 'Espril Saint — el si tu désertes, tu n'en 
seras pas moins reconnu de tous » (CHRYSÒST., inIIadCoi\\ 
Rom. 3, n. 7). — « Nous sommes marqués (signamur) de l 'Es
prit Saint, afin que nous puissions garder sa splendeur, sa res
semblance et sa grâce (ul splenclorcm aUpie imaginem ejus el 
graliam lenere possimus), ce qui est assurément un sceau spiri
tuel (spirilale signaculum). Bien qu'en apparence et visiblement 
(specie) ce soil noire corps qui est marqué, en réalité cepen
dant c'est notre cœur (verilate lamcnin carde signamur), afin 
que l'Esprit Saint imprim en nouse l'image célesle » (ut Spiri
lus Sanctus exprimai in nobis imaginis cœlestis effîgiem — 
( S . AMU., De Spir. Sane, 1. 1, c. (>, n. 79). — Il n'est pas rare 
que le Baptême et la Confirmation soient appelés un « sceau » 
(vipayU, sigillum), en tant que ces sacrements produisent infail
liblement un caractère intérieur et qu'ils continuent de subsis
ter dans ce caractère. L'effet et la cause sont, ici, inséparable
ment unis, à ce point qu'ils prennent le même nom. 

5. — Lorsque nous savons par la Tradition el par l'enseigne
ment certain de la foi que plusieurs sacrements impriment à 
l'âme un caractère, nous pouvons retrouver, dans l 'Écriture 
Sainte, certaines traces ou indications de ce dogme. Il est évi
dent que les Apôtres ont prêché ce que la révélation enseigne 
relativement au caraclèrc sacramentel. Lors donc que, dans 
les Épîtres des Apôtres, il est question de « marquer d'un signe » 
de « sceller » (signalin — par certains sacrements^, il y a lieu de 
croire qu'il s'agit aussi du caractère sacramentel qui, en raison 
même de ces textes de l 'Écriture, est désigné de préférence 
comme un « signe » ou un « sceau » dans le langage de l'époque 
patristique. — Par opposition au caractère imprimé dans la 
chair par la circoncision de l'Ancien Testament, les fidèles sont 
maintenant « marqués » ou a scellés » (signait) par l'Esprit Saint, 
et « pour le jour de la rédemption » à la fin des temps (EIMIES., 
ï, 13; iv, 30), Dieu n'a pns seulement oint et affermi les ou
vriers apostoliques ; il les a marqués de son sceau (et signavitr 
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jçpayíffífAsvoí) et, ponr arrhes, il leur a donné l'Esprit, Saint 
dans leur cœur 1̂1 COR., I, 21, 22) (1). L'expression « signewit » 
(Dieu a imprimé son sceau) indique clairement (non obscure) 
le caractère qui a la propriété de sceller et de marquer (signare 
el nolcire — C . R., p. 2, c. 1, q. 18, n. 4). — L'action de sceller, 
dont il est parlé dans les trois textes précédents, ne doit point, 
toutefois, s'entendre exclusivement de l'impression d'un carac
tère sacramentel : ce caractère sacramentel est simplement in
diqué par concomitance. En effet, Dieu a marqué de son sceau 
les fidèles et les ouvriers apostoliques en tant que, par la com
munication de l'Esprit Saint cl de ses dons, il a attesté; comme 
par l'apposition d'un sceau, (pie fidèles ou ouvriers aposto
liques lui appartiennent — d u n e manière différente, cependant, 
la vocation d'un simple (i lèle n'étant point celle d'un apôtre; 
el à cette diversité dans la vocation, doivent correspondre 
des dons différents. 

G. — Ou'un caractère sacramentel soit imprimé dans Pâme, 
il n'y a là, en soi, aucune nécessité :1a libre disposition de 
Dieu en est seule la cause. Mais la sagesse, la parfaite conve
nance de cette disposition se reconnaît aisément si Ton consi
dère le rôle cl l'efficacité des sacrements et du caractère sacra
mentel. Nos sacrements ontpour but de perfectionner l'homme, 
de lui assurer tous les secours, dans l'ordre surnaturel — en 
vue de la gloire éternelle, et en vue de la position, de la voca--
lion de chacun dans l'Église ici-bas. Or, tandis que, par la 
grâce, tous les sacrements marquent et « signent » les fidèles 
pour la vie dans la bienheureuse éternité, il en est, parmi eux, 
quelques-uns qui, imprimant en l'âme un signe, un sceau spé
cial, disposent les fidèles et les rendent aptes à prendre part au 
culte public de l'Église d'une manière en rapport avec la di
gnité et avec le pouvoir conférés par ces sacrements (2). Homo 

(1 ) Apos lo lus dicil (II Cor. 1, 2 1 ) : « Qui unxil nos Dcus (est), qui cl si-
gnavit nos et dcdil pignus Spiritus in cordibus noslris ». Sed nihil aliud 
importât character quam quamdam signaiionem. Ergovidctur quod Deus 
per sacramenta nobis suum characterem imprimat (S. THOM., 3, q. 03, a. 
Í ) . — D'après le contexte, ees paroles de TApòlre s'appliquent seulement 
aux ouvriers apostol iques; et ne « sceau » doit s'entendre d'abord et 
surtout des dons qu'ils ont manifestement reçus par les « charismes » do 
l'Esprit Saint: ils sont, par là, aulhcnliquemenl reconnus comme les ser
viteurs de Dieu. Cfr. JOAN.V., VI, 1 7 : « Dieu le Père a imprimé son sceau 
en lui » (le Fils de l'homme — signauit, sfftp^áytfftv), c'est-à-dire il lui a 
donné, par les miracles, un témoignage authentique. — Cfr. CORNELV, in 
II Cor., i, 2 1 ) . 

(1) Character fîdelium es t quo distinguuntur fidèles Christi a servis 
diaboli vel in ordine ad vitam selernam vel in ordine ad cultum prsesenlis 

GirïK. — LES SACREMENTS. — I. — 0. 
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EECLCRIVE, quorum primum fit pce caritaLcm ni. graliam, secundum atilem 
fil, per R.HUVODCVPM gncramcuLalcm. — Unrlo cl r.hnracler bcsli.T> (APOC, 
XUI) intclligi pelo^t pnr opposi lum vel obslinala malilia, qua aliqui dc-
jiuLanLur a l prur iam 03l.ernam vel p r o f e r i u illicili cultiis ^S. TIIOM., 3, 
q. 63, a. 3, ad 3). 

( 1 ) Sacramenta V. L. non h ab chant in «e spiril.ualem virtnlem ad ali
quem e.lTerl.um spiritualem operandum et ideo in illis sacramentis non 
requirobal.ur aliqnis .spirilualis characler, sed surficiehat ibi RORPORALIS 
circumcKio, quam Apostolas (ROM. IVI signaculum nominal (S. TIIOM., 3. 
([. (\?>,a. l.adS'i. — Diins ScoL est le seul qui reconnaît à la circoncision 
un caractere — d'ailleurs imparfait. 

fidelis ad dao depulalur: primo quidem el principaliler ad /rui-
lionem gloriœ el ad hoc insignilur signaculo gralirc (EZECH., IX. 
4. Ar>oc, VÎT, 3). — Secanrlo autem depulalur quisque fîdclis ad 
recipiendum vel Iradendnm aliis ea quœ perlinenl ad cullum Dei 
el ad hoc proprie depulalur characler sacramenlalis {S. TIIOM., 

3, q. 63, a. 3). — Les sacremenls imparfaits de l'Ancien Testa
ment ne pouvaient purifier l'Ame ni la sanctifier; ils ne produi
saient que des effets extérieurs et légaux (1) ; mais il convenait 
excellemment à la perfection de l'Alliance nouvelle cl des sa
crements du Nouveau Tcslament qu'ils puissent non seulement 
communiquer la grâce sanctifiante, mais encore imprimer à 
l'Ame un caractère spirituel. —« Les Israélites étaient marqués 
d'un signe, mais par la circoncision, par un signe extérieur, 
comme les troupeaux et les animaux sans raison. Nous sommes 
marqués d'un signe, nous aussi, mais par l'Esprit Saint, comme 
les fils de Dieu » (CTTÏÎYSOST., Homil. n in Ephes. ï, 13). In 
sacramenlis V. F,, eral lanlum configura lia exlerius in carne, 
quia erant sacramentei populi carnalis (S. BONW., IV, dist. 6 . 

p. 1 ,q -4 ) . 
Les hommes ne pein rent désigner leurs semblables pour une 

fonction ou une charge que par un simple mandat ou, tout au 
plus, par quelques distinctions tout extérieures ; il apparl icnlà 
la toute-puissance et à la bonté de Dieu d'appeler les fidèles 
aux saintes fonctions du culte et de l e s y disposer intérieure
ment et d'une façon permanente on leur communiquant les dons 
gratuits . Cred'dnle est, quum Deus aliquem députât et consecrat 
ad sacramenta vel danda vel recipienda vcl ad alia ministériel, 
quod id non facial per simplicem clepnlationcm, ul homines facere 
salent* sed infnndendo certas qualilates, quihus illi fiant apii el 
idonci ad lalia officia vel ministeria — el cas qualitales vocamus 
cbaracleros (BKTXARM., 1. 2, c. 22). 

7. — Trois sacremenls seulement, le Baptême, la Confirma
tion el l'Ordre, impriment un caraclèrc: c'est ce que nous affir-
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ment et la Tradition constante et renseignement formel de 
l'Église; mais on peut aussi, dans une certaine mesure, en 
trouver la preuve dans la nature et le but même de chacun de 
ces sacrements (1). Inter sacramenla Iria sunl: baplismus, con-
ftrmalio el ordo, quœ characlerem. i. c. spiriluale qtwddam si
gnum a céleris dislinclivum, imprimunl in anima indélébile : 
unde in eadem persona non reiteranlur. fíeliquu vero qualuor 
characlerem non imprimunl et reileralionem admilluni (Décret, 
pro Àrm.j Dans l'économie actuelle du salut, impossibilité 
absolue d'éLre réitéré et propriété d'imprimer un caractère sont 
en réalité une seule et mémo chose clans le sacrement. Cha
racter est signum indélébile : ergo omne illud el solum est impres-
sivtim characleris, quod non ilerafur circa subjectum ; sed lan-
tum tria sunl sacramenta non ilerabilia, ul baplismus, confirmalio 
el ordo : ergo lantnm illa tria imprimunl characlerem (S. l>ox\v., 
iv, dist. b, p . 1, (f. 4). Ono certains sacrements impriment un 
caractère, ce nVsl pas d'ailleurs une vérité qui se déduise uni
quement du fait que ces trois sacrements ne peuvent etre 
réitérés, parce que cette impossibilité a sa raison dans une 
simple disposition établie par Dieu: en réalité, cette conclusion 
est légitime, elle est justifiée si Ton considère cette non réité
ration non pas seulement en elle-même el d'une façon abstraite, 
mais pratiquement, telle qu'elle esl contenue dans la tradition 
apostolique. D'après cette tradition les trois sacrements dont il 
s'agit n'ont jamais été réitérés, en raison de leur efficacité 
spéciale, parce que — une fois reçus — ils persévèrent à jamais 
dans l'âme, ou, ce qui revient au même, parce qu'ils donnent 
à celui qui les reçoit une consécration ineffaçable et lui con-

(1) Conveniens fuit, ut sacramenla illa per qua? homo consii luilur in 
ccrlo aliquo sLnl.it «le se eonslanli cL perpcLuo. imprimant characlerem. 
quo homo consignolur cl dcpuLclur art illum slalum. Per sola aulein tria 
sacramenta homo consii luilur in aliquo novo stalu de se perpetuo el ad 
illum dcpulalur. Nam homo per bapli&niiim conslituiLur in statu christiani 
et adscribitur in familiam Christi, fit meinhrum Erclesiaï et capax. alio-
rum sacramentorum atquc atiormn Ecclcsiir benorum. — Per confirma-
Uoncm consi i lui lur in statu milituni Christi ad pugnnndum c \ officio 
contra hos tes fidei. — Per ordinem consii luilur in statu ministrorum 
Christi c l poles la lom accipit applieandi ojns meriln. — Cetera vero sacra
menta hominem non oonsliluunl in novo statu de >e perpetuo. Nnin eu-
charislia solum nntrit spirilualiter ; pomilonlin solum sauat el ad vilam 
spiritualem revocat : extrema unclio solum lollil peecalorum relíquia^ et 
corroborât in extremo cerl.amine : matrimoniam denique auxilia LrihuiL ' 
ad matrimonii onera patienter t'émula el ejn* obliçaliones ohscrvandas 
.nec conslituit in stalu fie se perpetuo : nam morluo uno cônjuge, manei 
alter ad alium s lalum liber 'ANTOINE, TI\ de xacr.} c. 3 , a. 5 . — Cfr. 
BELLARM., 1. 2 , c. 19. — ESPARZA, 1. 10, q. 3 1 ) . 
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[]) Ouoniam inter sacramenta quœdam sunt, qua? tantum inlroducla 
sunt propter remedia morborum, quredam eliam non solum ad hoc, sed 
ad slatuendum. diseernendum et ordinandum in Eeelesia hierare.hieos 
gradas-, el morbi possnnl variari, expelli e t i lcruin introduci, gradas autem 
Ecclesifc debent e s s e flrmi, solidi et inconcussi : hinc est quod sacra
menta, qua*. respiciunl morbos iterabiles, habent efîectus lransnmit.es a c 
per hoc el iterabites rations nova*, c a n s a s . Sacramenta vero illa, quae 
respiciunl gradas hierarchicos et status fidei determinatos, neces se csL 
quod piveLcr effeclus remédiantes aliqnos effeclus tribuant permanentes ad 
graduum et staluum Ecclesiae distinctioncm fKum el stabilem. Et 
quoninm hoc non potest fi cri per dala nalurnlia vel per dona gratuita 
gralum farientia, necesse est quod fiai per aliqua signa s u b s t a n t i f incor-
ruptîhili, s e . anima* ineorruptibili a p r i n c i p i o incorruplibiti secundum con-
f o r m i t a t e m ad incorruplibile i n d e l e b i l i l e r e l g r a t i s i m p r e s s a , qure cha-
r acier es appellantur, qui quoniain nunquam delcnlur, ideo nec iteraripos-
sunt nec illa sacramenla, in quibus hujusmodi characleres impriinuntur 
.'S. BONAV., Breuil.,v\, 6 ) . 

(2 ) . Pos l qiucslioncni an eslt succedit qu;eslio quid sit character, el non 
minor occurril in hujus resolulione l l icologorum narielas, quam fuerit 
c.irca illud primum catholicorum concórdia. Immo tain spissa e s l senlen-
tiarum seges , lanla opinionum farrago, ul vel sola illaruin recensio fas-
lidîum possit afTcrre (SALMANT., disp. 5 , dub. 2 ) . 

( 3 ) Le mot grec yjKpay^p, dnyupáaazw (aiguiser, inciser, marquer) dé
signe d'abord un instrument pour creuser ou cautériser, pour imprimer 
une marque; cl . par suite, la marque el lc-mômc gravée, l'empreinte. — 
Character est ferrum caloralum, quo noUc pecudibus inurunlur (ISID. 
EtynioL, 1. 2 0 . c. 16 , n. 7 ) . 

fèrenl le pouvoir el l'obligation de remplir, toute sa vie, certains 
actes religieux (1). La raison propre et intrinsèque, pour 
laquelle ces trois sacrements ne peuvent être réitérés, est donc 
qu'ils impriment un caractère indélébile, absolument immuable. 
— Ce caractère, qui demeure ineffaçable, ne se retrouve point 
dans les quatre autres sacrements. S. Augustin oppose, par 
exemple, le sacrement de la Pénitence (mitmuim imposilio), 
qui pont être réitéré, au Baptême qu'on ne reçoit qu'une seule 
fois : Maniwm aulem imposilio non sicul baplismus repeli non 
polesl. Ouid enim esl aliud nisi oralio (formule de l'absolution) 
super homine m ? (S. Àut;., De bapl.y 1. 3, c. lf>, n. 24). 

§ 1 7 . — Nature et rôle du caractère sacramentel. 

1 . — L e caractère sacramentel esl, dans sa nature intime, 
une chose fort mystérieuse — qui échappe, plus encore que la 
grAce sanctifiante, à la connaissance de l'homme (2). — Confor
mément à l'élymologic de ce mot gréco-latin (3), nous enten
dons ici par caractère « un certain signe spirituel cl ineffaçable, 
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(1) Characler non es t aliqua natura absoluta, secl csUo/cr rclalio rulionis, 
por quam ex instilutione vel pactionc divina dcpulalur aliquís ad sacras 
actioncs (DURAND., IV, disl. ï\ q. I). — Thomas de Strasbourg (y 1357), 
parlant de ce l le opinion d'après laquelle le caractère n'est poinL une 
entité réelle, dérlarail déjà que « a nullo calholico mdetur esse lenenda », 

(2) Characler dicit aliquam assimilalionem et configuralionem ad Chris-
tum : sed assimilnlîo funda Lur super qualîtatcm ; ergo si de novo fil similis 
Dco cl non Ht mutatio ex parte allerius cxlremi (Dieu) secundum quali-

qui est imprimé clans Pâme » (signum quoddam spiriluale el 
indélébile, in anima impressum — Tmn.). Pour indiquer que 
celte expression empruntée au domaine des choses sensibles 
qui, seules, peuvent constituer pour l'homme des « signes » au 
sens propre et originel du mot, est employée par métaphore ou 
par analogie dans Tordre spirituel, nous disons que le caractère 
sacramentel est « une sorte de signe », un « certain signe » 
(signum quoddam). Characler vel signaculum dici polesl per 
quamdam simililudinem omne quod configurai aficui vel distin
gui! ah alio, elunnsi non sit sensibilc, sicul Chrislus dicilur 
figura vcl characlerpaternse subslanliœ (HEUR., j , 3 — S . TIIOM., 
3 , q. 6 3 , a. 1 , ad 2 ) . 

2. — Tout d'abord il faut écarter comme fausse et insoute
nable l'opinion (pii voudrait ne voir dans le caractère sacra
mentel qu'une relation morale (retalio rafionis), ou une dénomi
nation purement extrinsèque (denominatio extrínseca) i l) , lellc 
qu'elle existe par le fait de l'administration de tous les sacre
ments ou de la réception de chacun d'eux; elle consiste en ceci 
qu'il reste toujours vrai que tel homme a été baptisé et que, 
par le baptême, il a été extérieurement, cl extérieurement seu
lement, appelé et rendu apte à certains arte^ religieux. 11 est, 
au contraire, hors de doute qu'à la différence d'un être pure-
rement moral ou d'un être de raison (ens morale, ens ralionis), 
le caractère est quelque chose d'objectivement réel (ens reate). 
D'après renseignement de l'Église, le caraclèrc, qui est imprimé 
dans Punie (imprimitur, infigilur) et qui demeure ineffaçable, 
est une véritable réalité, tout aussi incontestablement que la 
grâce et la charité répandue dans l'Ame par l'Esprit Saint {dif-
fundilur) et y demeurant d'une façon permanente (inhrerel). 
(Cfr. TRID., sess. 6, can. 11). —Mais , évidemment, le caractère 
ne peut être une substance ; c'est un accident réel ou physique, 
une manière d'être distincte de l'âme, manière d'être extra
essentielle qui appartient au monde spirituel el en même temps 
à l'ordre surnaturel. Cette manière d'être accidentelle peut se 
ramener, du moins par réduction (reduclivcu à la catégorie de 
la « qualité » (2) Characler non esl proprie in génère vel specie, 
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talem, videlur quod necesse sit d arc an imœ aliquam qualilatcm (S. BONAV., 
IV. disl . 6, p. 1, q. 1). 

(V Ponilur characler 1. ut fidèles cl qui Chrisli menibra facla sunt, ab 
aliis disl inguanlur ; 2. ut inter se conformes s in l : 3, ul conllgurcnlur 
Ghrislo, cujus servilio dcpulali sunt : 4. ul ralionc ipsius peculiarius 
auxilium Dei hoinimbus communicclur. Ut enim imperator novo modo 
fa vcl iis, qui sui sunt, ila Deus etiam pcculiaritcr juvat suos characlere 
insignilos (TOLUT, in S. Theol, 3, q. 63, a. 1). 

sed reducilur ad secundam speciem qualilalis ( S . THOM., 3, q. 63, 
a. 2). Des lors, il faudrait considérer le caractère sacramentel 
en général comme une forme ou une perfection ontologique qui 
communique à l'âme une certaine empreinte spirituelle, une 
propriété surnaturelle. Characler esl absoluta aliqua el quidem 
spiriiualis ac supernaluralis qualilas (TANNER, clisp. 3, q. 3, 
dub. 7, n. 180). — Nombre de théologiens regardent cette qua
lité ontologique comme une « puissance », comme une faculté 
d'agirou de recevoir ; d'autres y voient une « habitude nu sens 
plus ou moins rigoureux du mol. Helinquilur quod characler 
sil polenlia (S. THOM., 3, q. 63, a. 2). — Characler esl habilus-
large sumplus, se. quœdam qualilas spiriiualis, animam non 
omnino perficiens (comme la grâce la perfectionne), serf dispo-
nens ad ulleriorem perfeelionem (par la grâce — S. BONAV., IV, 

disl. 6, p. 1, q. 1). — D'après l'idée qu'on se forme de la nature 
intrinsèque du caractère, on lui assigne tel ou tel siège. Les 
anciens Scolastiqucs font toujours des puissances de l'Ame le 
sujet prochain ou immédiat [subjectum) du caractère — l'in
tellect pratique (S. THOMAS), la volonté seule (SCOTJ, tout à la 
fois l'intellect et la volonté (S. BONAV.). Mais beaucoup de théo
logiens postérieurs au Concile de Tronic estiment que le 
caraclèrc affecte immédiatement la substance ou l'essence de 
l'âme. 

Afin de mieux saisir la nature particulière du caractère sacra
mentel, il faut considérer et les relations dont il esl le fondement, 
et les effets qu'il produit. Au point de vue pratique, il est bien 
plus important et beaucoup plus nécessaire (1) de connaître ces 
relations el ces effets, que de chercher à pénétrer la nature 
intime du signe sacramentel : aussi les Pères cl l'Église sont-ils 
plus explicites à ce sujet. 

3. — Déjà durant l'âge d'or de la Scolastiquc du moyen âge, 
ou s'accordait à ramener à quatre chefs principaux, les utilités 
du caractère sacramentel. Oiuerilur de characlere quanlum ad 
ulililalem, ad quid videlicel characler sil ulilis. El quum sil 
signum sacramenlale, dicilur quod esl ad signandum nec lanlum 
ad hoc, sed eliam ad disponendum ; esl eliam ad assimilandum 



§ 17 , NATURE ET ROCE DU CARACTÈRE SACRAMENTEL 1 3 5 

(I) Cliaractor est Mgnaculnm surramenUdo a Don improssum. Ouia signa
culum sacramentale, ideo graliam significai cl non Laiil.um significai ; 
immo aliquo modo préparai quia usus gacrainenlorum non lanlum est 
in significando. El quia graliam significai et ad graliam disponiL ideo 
habel aliquam similitudinem cuin gralia, qiuo est similitude Dei ; ideo 
aliquo modo ronfiyural Deo. El quia omnes configurai uni, assimilai 
etiam grftgcm Domini inlor se et per hoc dislintjnil ab bis qui non sunt 
de grege vel etiam dislinclioncm facit in oodem grege secundum aliam et 
aliam rationem assimilnndi ( S . BONAV., IV, dist. G, p. i, q. 2). 

et distinguendum (S. BONAV., IV, disL 6, p. l ,q . 2). — Secunrlum 
commtinem (toclorum Ihcologiie opinionem characler significai, 
disponit, distinguil, assimilai (KICIIARD. A MEO., IV, disL 5 , n. 2, 
q. 1) . — Le caractère sacramentel signifie, assimile, distingue 
et dispose. Ces quatre sortes d'effets nous donnent en même 
temps les diverses relations dont le caractère sacramentel est le 
fondement. Ajoutons que ces effets ne sont pas toujours nclle-
ment el rigoureusement distincts l'un de l'autre, mais que, 
bien souvent, ils s'entremêlent, se supposent et se complètent 
mutuellement (1) . 

4. — Dès les temps apostoliques, le caractère sacramentel est 
represente, dans le langage de l'Église, comme un signe 
(signum) et, plus particulièrement, comme un sceau {sigillum, 
signaculum, vy?*^). Mais parce qu'il est, de sa nature, une 
réalité ou une propriété purement spirituelle, il ne peu! être 
qu'un signe invisible, que les sens ne sauraient percevoir; et, 
dès lors, en lui-même, il n'est visible el reconnaissable quo 
pour Dieu et les anges (et les bieuheurcuxi. 11 faut, cependant, 
qu'il constitue un signe pour les hommes — pour celui qui 
reçoit le sacrement comme pour les autres. Comment la chose 
sora-t-elle possible, puisque ce signe ne tombe» point sous les 
sens (quum sensihus se non a/ferai — tS. Bo<\.\v.) ? La réponse 
unanime des Scolastiques est que ce caraclèrc spirituel ou 
invisible ne peut devenir reconnaissable pour nous et, par 
conséquent, constituer un signe, qu'autant qu'il esl imprimé 
par le rite sacramentel extérieur, et de telle sorte qu'à la diffé
rence de la grâce sacramentelle, il soit toujours absolument 
et indissolublement uni à ce rite validement accompli. Characler 
non est sacramentam (signe), nisi quia annexum es/ sensibili 
vel visibili exteriori (S. BOÏSAV., IV, dist. 2, p. 2. dub. 2). — 
Characler signum esl nobis non per se, sed ralione conjunclionis 
cum elemento (S. BONAV., IV, disl. G, p. 2, q. 2). — Characler 
animœ impressus habel rationem signi, in quanlum per sensibile 
sacramenlum imprimilur ; per hoc enim scilur aliquis esse baplis-
mali characlere insignilus, quod est abtutus aqua sensibili 
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{]) Acl iones "spirilualos, nd quas characler ordinal, inlra Ecclcsiam 
lanlum exerccnlur el ideo p r o n i h i l o poles las ad illas actiones alicui 
darelur, nisi lali modo innalcsccrel illis, qui sunt de Hcclesia, ul euui 
ail la ies acl iones admitiam. Per graliam autem et virlutes non possc l 
innolescere, quia iguotre sunl, e l ideo oporlc lqimd imprimatur character 
per signa visihilin sacramcnlorum (S. TIIOM., I V , disl. <t, q. 1 , a. 4, sol. 1 , 
ad I). 

[2) Islud distinctionis signum es l el propter ipsnm hominem qui suscipit, 
qui oo accipit distinclum posse ah aliis, el propler alios homines, qui cum 
adini l luntad spirilualcs acl iones ex consignalione sacrameulaïi exlcriori 
intcrîorcin perpendenles. et quoad Deum, qui ejus acl.ionibus spiri-
UioUbus efficaciam prwhcl ( S . TIIOM., I V , dist. 4. q. 1. a. 2, sol. 2, ad 2). 

(S) Cfr. Luao, disp. G, secl . 3, n. 37-41- — SALMANT., disp. 5, dub. 4, 
xi. 73. 

(S. THOM., 3, q. 63, a. ] , ad 2). Ce n'est point la grâce, c'est 
le caractère seul qui est si particulièrement et si certainement 
attaché à l'accomplissement du rite sacramentel, qu'il peut 
devenir pour nous un signe. La grâce, en effet, s'obtient aussi 
en dehors des sacrements ; le caractère est exclusivement 
imprimé par l'acte sacramentel. Characler esl signum interius 
distinclivum. Quia signare non convenil ci nisi ralione sicjni uisi-
bilis, ideo solum in sacramentis, non in uirlulihus imprimilur 
(S. BONAV., IV, dist. 6, p. 1,-a. 4). — Ainsi, le sacrement valide
menl, administré imprime toujours et infailliblement le carac
tère, tandis quo souvent il ne produit pas la grAce, à cause des -
dispositions défectueuses de celui qui reçoit le sacrement. De 
l'administration visible et sensible du sacrement on peut donc 
conclure, avec une certitude morale, à l'existence du caractère 
invisible. Dieu a sagement disposé que le caractère serait 
imprimé par un moyen sensible et facilement reconnaissablc, 
parce que l'Église doit savoir quels sont ceux qui appartiennent 
à sa communauté visible cl qu'elle peut ou doit admettre aux 
diverses fonctions hiérarchiques (l). Ce signe spirituel n'est 
donc nullement superflu, puisqu'il a un but et relativement à 
celui qui le reçoit el relativement aux autres hommes, el enfin 
relativement à Dieu (2). 

11 est impossible de bien comprendre ta nature cl lè but du 
caractère sacramentel, si Ton ne veut y voir qu'un signe pure
ment arbitraire (3). Analogue au rite extérieur, auquel il est si 
intimement uni et dont il maintient pour ainsi dire l'efficacité 
(characler cum exlcriori sir/no faeil unum sacramenlum — S. 
BONAV.), le caractère possède aussi sa vertu propre de « dési
gner ii et non pas exclusivement en vertu de l'ordination divine; 
mais en lui-mfune, en raison de sa nature il est apte à repré-



§ 17 . NATURE ET ROLE DU CARACTERE SACRAMENTEL 1 3 7 

(1) Character s ignum est volantariunu sicut cleimutum s icini fie ni ex ins
lilulione. nec est Lamen divorsum apurl diversos, quia instituitur auclori-
ta te magislri nniversnlis f S. BONAV., IV, dist. f>, p. K q. 2 ) . — La compa
raison faite par le Docteur Scraphiquc montre qu'il ne veut point que Ton 
considère le caractère comme un signe purement arbitraire. 

(2) Licct in charactere sacramentali reperiantur aliqui respectas ratio-
nis ad aliquos términos, cum quibus non hahel nevum ex natura rei. 
sed solum ab extrínseca Christi disposil ione : nihilominus quod per 
modum participation^ physirae sarerdolii Christi homines ipsi consignei 
el ipsum Chrislum rcpra\scnlcl, -habel al> intrínseco nique ex suapte na
tura (SALMANT, disp. 5 , dub. '1, n. 74) . 

( 3 ) N o n est characler intrinsecc pole-das scu polenlia, l icct ei in hac 
vita conjuncla sil qtuedam polcstas moral i se* ipsa divinaordinalionc sive 
ad ipsa sacramenta adminîslranda s i \ e ad ea recipienda (TANNER, disp. 3 , 
q. 3 , dub. 7 , n. 1S7. — Cfr. SYLVIUS, 3 , q. 0 3 , a. 2 ) . 

scnler et à figurer les choses désignées (1). Sans doulc, le ca
ractère est un signe aux sens multiples et s'il ne présente point, 
sous tous les aspects, cette analogie naturelle, il doit l'offrir 
du moins relativement à la chose principale ou par rapport aux 
relations principales établies par le caractère : en tant, par 
exemple, qu'il assimile (configurai) celui qui le reçoit au Pontife 
Souverain, à l'Hommc-Dieu, à Jésus-Christ (?}. 

Entre les diverses choses que le caractère désigne, il indique 
tout d'abord, en règle générale, la grAce que le sacrement pro
duit infailliblement si l'on suppose les dispositions requises. En 
tant que le caractère est, d'une part, l'effet 1res) du rite sacra
mentel extérieur et, d'autre part, le signe (sacramenlum) de l a 
grâce sacramentelle, il constitue pour ainsi dire un chaînon in
termédiaire, un Irait d'union dans le merveilleux organisme du 
sacrement. Characler sacramcnlalis esl res respeclu sacramenti 
exlerioris el esl sacramentum respeclu ultimi effeclus (la grAce). 
Secundum ralinnem sacramenti, esl signum invisihilis graine, quve 
in sacramento conferlur (S. THOM., q. 6 3 , a. 3 , ad 2 ) . 

Quelques théologiens veulent voir dans le caractère, consi
déré intrinsèquement, une sorte de puissance spirituelle (/jotes-
las spiriluaiis) au sens physique; mais un grand nombre d'au
teurs estiment avec raison que le caractère n'est qu'un signe 
réel et un« sceau » physique du pouvoir spirituel communiqué 
par le sacrement, et que celte puissance doit cire regardée 
comme une puissance moralu (3) . Character est quasi tailla 
aurca seu sigillum diuinum, quo Deus leslificaiur el profi-
lelur poleslalcm et jus, quod homo per sacramenlum acquisivil 
(LUGO, disp. 4, sent. 3 , n. 4b). En cette vie, du moins, ce pou
voir moral, correspondant au caractère, lui cstinséparablemcnt 
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\\) In quantum characler esl signum eonfirjuralinum, importât rclalio-
Uoncm a d ca. qnibus assimilât (S. TIIOM.. IV. disl. 4 , q. 1, a. M. 

(2 ) Oufcritur, rui characler ass imi le i? et constat quod si alicui, quod 
ei a quo imprimilur : ergo assimilai, Deo (S. BONAV., IV, dist. b\ p. 1, q. 2). 

Ç,\) C.'csl ce que nous enseigne la délinilion traditionnelle de l'iScole 
(definilio matjislralis) s'appuyanl sur la doctrine des anciens Scolasliques, 
d'après laquelle le caractère n'affecte pas immédiatement la substance 
de l'Ame, mais s e s puissances ou facultés en tant que ces puissances 
(surtout dans leurs manifestations) sont une image de la sainte Trinité. 
Characler eut dislinclio (un signe distinclif) n characlere a*lcrno (la seconde 
Personne divine et, respectivement la sainte Trinité) impressa animas 
ralionali secundum imayinem (puissances de l'âme raisonnable), consir/nans 
Mnitalem creatam (la substance de l'âme et s e s puissances) Trinitali 
rreanfi et reereanli, et dislinrpiens a non consiç/natis secundum stalutn fideL 
Cfr. S'. TIIOM., IV, dist. 4 , q." 1, a. 2 , sol. 2 . 

uni. L'homme qui a reçu ce caractère esl, ici-bas, irrévoca
blement rendu aple à exercer certains actes spirituels. 

Comme avec ce pouvoir et avec ce droit d'exercer une au
torité spirituelle on reçoit en même temps l'obligation d'en faire 
usage, c'est-à-dire l'obligation de faire certains actes du cnlle, 
ces devoirs qui correspondent à la puissance et à la grâce sa
cramentelles sont également signifiés par le caractère. 

5. — L'effet originel et, en môme temps, le plus important 
du caractère est celui que nous indique déjà l'étymologie du 
mot lui-même (y^axr^o —figurai, o. imago impressa), nous vou
lons dire une certaine assimilation (configuration assimilatio). 
avec Jésus-Christ et avec Dieu (l). Aclus characleris, a quo 
nomen accepif ei principalis est configurais (S. BONAV., IV, dist. 
fi, p. L q. 3). — Le caractère est donc, de sa nature, une qua
lité spirituelle cl surnaturelle, une perfection de l 'âme; et, 
comme tel, il assimile l'âme à celui qui imprime ce caractère — 
à la Sainte Trinité et, particulièrement, à Notre Seigneur 
Jésus-Christ (2). 

a) Et d'abord, comme toute autre perfection finie et créée, le 
caractère est un écoulement et une certaine imitation de Tin-
finie perfection de Dieu Í3). Mais, dans cette ressemblance avec 
Dieu, il y a bien des degrés. Celle que le caractère suppose et 
qu'il produit est surnaturelle, sans doute ; mais elle tient le 
milieu entre la ressemblance naturelle de l'âme avec Dieu par 
les dons de la nature, et la ressemblance surnaturelle par la 
grâce sanctifiante. Characler dicil quamclam configurationem 
animée ad bealam Trinilalem, mediam inter configurationem 
animée quantum ad naluram el configurationem ejusdem quantum 
ad gratiam gralum facienlem (S. BONAV., IV, dist. 6, p. 1, q. 3). 
L'Éelise considère le caractère sacramentel comme le « sceau 



§ 17 . NATURE ET ROLE DU CARACTÈRE SACRAMENTEL 1 3 9 

(1)(!ui principaliler assimilai characler? Dicenrlum quod npproprinle 
ipsi Filio, qui character dicilur vel el iam, quia hapli/.ali dicunlur induere 
(ihrislum (GAL., HT, 2 7 ] , quia ipse es l capul cl dux oxcroilus ( S . BONAV., 
TV, disl. fi, p. 1, q. 2 ) . 

(2) Aureolus (in iv, dist. 4)piital characlerem esse signum nalurale scu 
speciem quaindam ac simililiidinem spccialcm Christi. quod videlur 
oslendcre Aposfolus (GAL., ni, 2 7 ) dicens : « Onines qui bapLizali est is , 
Chrislum induislis », quod non potest inlelligi de gralia quippe qua?. 
non semper infundilur in baptismo: ergo inlelligi debcl de charactere, 
quia est similitudo quredam naturalis (une image par sa nature) animœ 
Christi, configurans nos illi, a quo es l oinnis potestas spirilualis, adeo 

de la sainte Trinité », lorsque, clans le rite des funérailles, elle 
invoque ce titre pour implorer la miséricorde du juge divin en 
faveur du fidèle défunt (insigniium signaculo sanctœ Trinilalis 
— RIT. ROM.).— Il y a comme trois degrés dans la manière dont 
nous sommes « marqués de celle lumière de la face divine » 
dontla communication rend l'Ame semblableà Dicuetdansrordro 
naturel et dans Tordre surnaturel. Secundum rem characler esl 
quœdam qualilas animam non ommino perficiens, sed disponens ad 
ulfcriorem perfecfinncm, se. gralia?. Unde polesl esse quod sil 
quoddam lumen spirilualc semi plénum el quidam calor gralis 
datas et illucl lumen dicilur signaculum animœ vel signari in anima 
secundum illucl : « Signatum esl supernos lumen vullus ltu\Domi
ne » (Ps. iv, 7-) ; signatum, inquam, per naiuram, sed specialius 
per sacramenta divina (pai1 le caractère sacramentel), specialis-
sime per dona Spiritus sancli gratuita ÍS. TÎONAV., TV, dist. G, 
p . l , q. 1 ) . — lit ailleurs le Docteur sérnphiquc explique plus 
en délai! ces trois d carrés de la ressemblance surnaturelle de 
rhomme avec Dieu, par le caractère, par la grAce et par la 
gloire. Assimilalio crealurœ ad Deum vel est pcrfecfa vel suffi-
ciens vel ad sufpcienUm disponens. — Prima esl in glória et 
heee non campaliiur dissimililudinem aliqnam nec cnlpœ nec 
miserife : secunda in gralia el hsec campaliiur dissimililudinem 
miséria* sed non culpœ : lertia in charactere, et hspe compatilur 
ulramque, quia solum est graliœ gratis dalœ el mullum longínqua 
(S. BONAV., IV, disl. 6 , p. 1, q. 2 ) . 

b) Ici, toutefois, nous considérons surtout l'assimilation ou 
ressemblance que le caractère sacramentel établit entre celui 
qui le reçoit et l 'Homme Dieu (1) , envisagé comme l'auteur du 
culte el l'éternel grand-pretre du véritable tabernacle (HEBR. 
vin, 2 ) . En tant que le caractère sacramentel vient de Jésus-
Christ et qu'il assimile l'Ame à Jésus-Christ comme grand-
prèlrc, il est et il se nomme, au sens propre du mot (proprie) el 
tout spécialement (specialiier), le caractere du Christ (2), Cha-



140 I. DOCT. DES SACR. — 3 . EFFICACITÉ ET EFFETS DES SACREMENTS 

ul juxta variam participalionem lui jus polcs la l i s varins sil characler 
(VIVA, ]>. 7, disp. 2, q.-G, n. 4). 

racter sacramenialis specialitcr est characler Christi, cujus sa-
cerdolio confif/uranlur fidèles secundam sacramenlales charac-
teres, qui nihil aliud sunl quam qiuedam participalioncs saccr-
dolii Christi ab ipso Christo derivai» (S. THOM.,3, q. 63, a. 3). 
— Jésus-Christ possède le sacerdoce dans sa plénitude origi
nelle ; il en est le principe ; les hommes participent à sa puis
sance el. à sa dignité sacerdotales par les caractères sacramen
tels — non pas seulement à des degrés différents, mais encore 
d'une manière essentiellement diverse par les divers sacrements. 
Seul, le pouvoir du caractère de l'Ordre est le pouvoir sacer
dotal au sens rigoureux du mot. Secundum propriam rationem 
characler esl siynum configuralivum alicui principal!, apud 
quem residel auclnrilus ejus, ad quod aliquis depulalur, sicul 
milites, qui deputanlur ad pugnam, insigniunlur signo ducis, 
quo quodammodo ei cnnfiguranlur. Et hoc modo illi\ qui depu
tanlur ad cullum chrislianum. cujus auclor esl Christus, cha
raclerem accipiunl, quo Christo configurai!lur : unde proprie 
esl characler Chrisli (S. TIIOM., 3, q. 63, a. 3, ad 2). 

L'assimilation, la ressemblance avec Jésus-Christ est donc 
opérée, ici, par la possession d'un certain pouvoir spirituel 
el surnaturel (pouvoir sacerdotal), qui réside en Jésus-Christ 
comme dans sa source, et qui découle de Jésus-Christ, comme 
de sa source, en celui qui reçoit le sacrement — évidemment, 
ni la mesure ni la manière ne sont les mêmes. Configurais isla 
atlenditur ad Deum secundum participationem divina* poloslalis, 
quœ non est neque per graliam virlulum neque per naturam 
(S. THOM., IV, dist. 4 , q. 1, a. 2, sol. 2, ad 3J. 

La puissance surnaturelle, communiquée par le caractère ou 
avec le caractère, est donc un écoulement du souverain sacer
doce de Jésus-Christ : elle est donnée en vue d'exercer des actes 
spirituels, hiérarchiques, divins (aclus spirituelles, acliones 
hie.rarchicœ, operationcs divinœ— S. THOM.). Pour en venir plus 
au détail, ces actes sont représentés comme dos fonctions se 
rapportant au culte extérieur public de l'Église de Jésus-Christ — 
par conséquent, se rapporlanlau service de Dieu et à la collation 
de Ja grâce, à la glorification de Dieu et à la sanctification de 
r i iommc. Ad aclus convenientes prœsenii Ecclesiœ deputanlur 
fidèles Chrisli quodam spirilitali signacnln eis insignito, quod 
characler niincupalur (S. THOM., 3 , q. 6 3 , a. ] , ad 1 ) . 

Puisque le pouvoir donné dans le caractère sacramentel et 
avec lui est, de sa nature, une force ou une vertu instrumen-
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(1) Aliquid est porfcclionis in nohis, quod non e s se l Chrisli, sicuL 
gralia adoplionis , c l similitcr esl do characlere, qui ponercl in co polcs-
latem spiritualem coarctalam el ah alio derivalam (S. TIIOM., IV, dirl. 4, 
q. 1, a. 2, sol , 5, ad 2). 

(2) Characler sacramnnlalis est q u i d a m parlicîpalio sacerdotii Christi 
in fidelibus ejus ut se. sicut Chris lus hahet plcnam spiriluaïis sacerdotii 
potestatem, ita fidèles ejus ei conllgurcnlur in hoc quod participant ali
quam spirilualem polestatem respeclu sacramenlorum cl corum quro 
pertinent ad divinum cultum. El propter hoc eliam Christo non competi l 
liabcrc characterem, sed potes las ejus comparalur ad characterem, sicut 

laie {quecdam virlus inslrumentalis — S. TIIOM.), les actes fails 
eu raison cle ce pouvoir transmis et dépendant, doivent être 
regardés comme les actes d'un « ministre ». IJabcre sacramenli 
characlerem compelil ministris Dei: minisler aulem habel se per 
moclum inslrumenti (S. TIIOM., 3, q. 63, a. 2). — Ce pouvoir, dont 
le principe est dans le caractère, a pour conséquence que 
l'homme marqué de ce caractère et doté de ce pouvoir peut 
l'aire certains actes religieux, certaines fondions saintes, en 
vertu d'une autorisation et d'une vocation spéciales de la part 
de Jésus-Christ ; en d'autres termes, il peut exercer de tels 
actes par office [e.r officia), ce que ne peuvent point ceux qui 
n'ont reçu ni c? caractère sacramentel ni le pouvoir correspon
dant. — Il s'ensuit dès lors que, souvent, ta validité même de 
ces actes du culte requiert, la possession de ce caractère. 11 en 
est ainsi dans tous les cas où la loi do Jésus-Chrisl exige, pour 
l'exercice valide de ces actes, un mandai spécial, exclusivement 
attaché au caractère sacramentel. Alors, le caraclèrc confère et 
produit l'aptitude à accomplir << simplement » (simpliciler) ou 
« validement »\validé) certaines fonctions saintes. Par exemple, 
les fonctions les plus excellentes et les plus spéciales du sacer
doce ne peuvent être validement exercées que par celui qui a 
été ordonné ; les sacrements ne peuvent être reçus validement 
que par l 'homme déjà baptisé. 

La nature même et le but du caractère sacramentel montrent 
qu'il ne pouvait ni ne peut se trouver dans le Christ. Le carac
tère étant une simple participation à une puissance supérieure 
cl un écoulement d 'uneaulori téplus haute, suppose essentielle
ment une certaine imperfection : il ne confère qu'un pouvoir 
limité et dépendant (1) . Or, Jésus-Christ, en vertu de l'union 
hypostatique avec la divinité et en raison de l'onction substan
tielle par la divinité, possède la suprême dignité sacerdotale el la 
plénitude originelle, indépendante, de tous les pouvoirs sacer
dotaux (2) In Christo non esl characler, sed Iota sacerdoiii pleni-
ludo (S. THOM., 3, q. 63, a. 6). 
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f>. — Le caractère sacramentel csL en outre, un signe « clis-
linclif » {signum a cclerisdislinclivum. Decr. proÀrm.) , et en ce 
sons que non seulement, il indique, mais qu'il produit, qu'il cause 
celle distinction (non esi signum tan/um ul dislinclionis nota, 
sed esl dislinciionem causons — S. TIJOM). Cet cil cl est une 
conséquence naturelle et nécessaire de la ressemblance ontolo
gique que le caractère établit entre les fidèles et Jésus-Christ, 
el, respectivement, des divers degrés et des divers modes de 
celte assimilation, comme aussi des différentes formes de ta 
puissance spirituelle conférée aux fidèles par rapport au 
cul lo (Í). Ceux, eu effet, qui ont reçu un des caractères 
sacramentels,doivent être «distingués» de fous les autres quine 
possèdent point ce caractère ni, par conséquent, l'assimilation 
à Jésus-Christ et la puissance spirituelle communiquée dans le 
caractère el, avec le caractère. 

En tant que le caractère sacramentel sert à établir cette dis
tinction (ad dislinciionem facieudam— S . TIIOM.), il esl d'une 
importance extrême pour la constitution et l'organisation du 
corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Eglise ici-bas. L'unité 
él la stabilité de l'organisation sociale du royaume de Dieu 
fondé par Jésus-Christ ont leurs racines les plus profondes, leur 
point d'appui cl do cohésion dans le caractère sacranu-mlel, en 
tant quo ce caractère établit cl démontre l'union organique du 
chef el des membres, comme aussi des membres entre eux. 
Celle union organique est la condition du développement vital, 
de la conformation harmonique du corps mystique du Sauveur 
(EPUES., IV, 1 5 - 1 6 ) . 

Le mol hiérarchie (2) s'emploie souvent en un sens large pour 
désigner l'Eglise entière en la représentant comme le royaume 
de Dieu, royaume surnaturel, gouverné el ordonné dans la 
sainteté. En ce sens, l'on peut dire que le caractère sacramentel 
est le fondement, desdivers degrés hiérarchiques (gradus hierar-
chici) ou des diiïérciiLs " états » dans l'Église. Ces différents de
grés ou états sont au nombre de trois dans le royaume de Dieu : 
ils correspondent aux trois fonctions du Christ — roi, docteur 
et prêtre — et leurs actes, dans leur ensemble, portent en eux-
mêmes une empreinte, un sceau hiérarchique, c'est-à-dire sacré 

irî quod e s l plénum et, pcrfccluui ad aliquam sui parlieipalionom (S, 
TrroM.. 3. q. 63, a. 5). 

(1) Quia per characlerem Chrislo configura mur speeiali quadain ralionc, 
inclc NI. ul isli dislinguanlur ab aliis, ul hucerdol.e* a laicis el laici con
firmait a non confirmaliselbaplizali a non hnplizulis (BKLLAKM., 1.2. c. M ) . 

[2). Una hicrarrhia e s l unus principatus. i. e. una muUiLudo ordinala, 
uno modo sub principis gubernalionc \H. TIIOM.. I , q, 108, a. 2 ) . 
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on sacerdotal, en lant qu'ils ont pour bul la glorification du 
nom de Dieu el la sanctification de l'homme. L'alliance el 
l'union sacramentelle entre les fidèles cl Jésus-Christ, comme 
chef et principe de la vie pour le corps myslique de l'Eglise, se 
fait donc de trois manières diverses et pour ainsi dire par trois 
degrés. — P a r l e caraclèrc baptismal, l'homme devient simple
ment membre du corps mystique du Christ el de sa famille ; il 
est apte, il a droit à puiser aux sources sacramentelles de la 
grâce el du salut établies dans l'Eglise. Par le caraclèrc de la 
Confirmation, le lidèle baptisé est « sacré » soldai et champion 
de la foi dont Jésus-Christ esl « l'auteur el le consommateur ». 
Enfin, par le caractère de l'Ordre, l'ordinand devient, en un 
sens tout spécial, le serviteur de Jésus-Christ, le dispensateur au
torisé des mystères divins dans le sanctuaire de l'éternel grand 
prêtre. Ainsi ces trois états, ces trois degrés dans l'Église sont 
cl demeurent distincts parle caractère sacramentel, en lant que 
ce caractère établit les fidèles dans un rapport différent avec 
Jcsus-Chrisl ; et, par suite, relativement au culte chrétien lin or-
cline adcullumprœsenlisEcclesiœ — S. THOM.), ce même carac
tère les rend aptes, les appelle elles oblige à des fonctions diffé
rentes (11. Characler es/ dislinclivum signum, f/uo quis ah aliis 
distingui lur ad aliquid spiriluaje deputatus (S. TUOAF., IV, 
dist. 7, q. 2 , a. 1, sol. 1 ) . 

Le culte public auquel le fidèle est consacré par le caractère 
sacramentel, a dans la foi non seulement son principe vital, 
mais encore une expression et une manifestation. Characler 
ordinalur ad ea quœ sunl divini cul lus qui quidem esl qiuodam 
fidei proleslalio per cxleriora signa (S. THOM., 3, q. 03, a. 4, 
ad 3). — Ces trois caractères peuvent, dès lors, être envisagés 
et expliqués au point de vue de leurs rapports avec les Irois étals 
ou stades de la foi : la foi dans son commencement (ficles genila), 
la foi dans son progrès (fuies rohorala), la foi dans sa perfection 
(fides ennsummala) (2). 

7. — Enfin, le caractère sacramentel esl un signe qui « pré-

Ci) Characler es t quoddam siguarulum, quo anima insignilur ad s u s -
cipiendum vel aliis Iradendum ca (pin?, sunl divini cul lus. Divinus aulem 
cultns in quihusdnm actibus consislil (S. Tirnv., 3, q, fi3..a.<l). 

(2) Ouia tria tantum sunl sacramenta, qua1, rcspiciunl sLalum fidei 
flelerminalum : Implismus, primum, quia ihi fides g'ujnilur et homo ab 
7E«'ypliis (les infidèles) separalur; — confirnutlio, secundum, quia Un fuies 
robnralur, c l ul pugil inungilur homo ad prfclinndmn cl ab infirmis d i s T 

cernilur ; — c l ordo, lerlium, quia ihi virlus mullimoda dalur cl homo 
ul sanclus ad minislcrium templi a lak i s scpara lur : ideo ista tria lanlum 
imprimunlcharaclerem ( S . BONAV., IV, dist. (>, p. I. q.4). 

file:///MENTEL
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(1) Quodsi inter consecralioncm ceci es ias cl consecrat ionem hominis 
per bapusmum si ta l iqual is simililudo quantum ad ea quœ geruntur ex
lerius, dissinnlitudo tamen est multiplex et magna, quantum ad ea quœ. 
flunt in anima suscipientis sacramentum inlcrius (RICHARD, A MFD m iv r 

dist. 5, a. 2, q. 1 ) . 

pare » ou « dispose» (sic/num disposilivum). Si Ton ne doit pas, 
avec quelques anciens Scolasliques, le regarder comme une dis
position physique de l'Ame en vue de la réception de l a grAce, 
l'on peut cl Ton doit, cependant, dire qu'il dispose moralement 
à la grAce en tant que, sous plusieurs rapports, il constitue un 
titre A l'obtention de la grAce divine. Par la volonté de Dieu et 
en vertu de la disposition établie par Jésus-Christ, il y a un 
lien infime entre le caractère sacramentel et la grAce sacramen
telle : si le caractère se rencontre sans la grAce correspondante, 
la faute en es ta l'homme exclusivement. 

a) Le caractère et la grAce sont, en eux-mêmes, séparables 
l'un de l 'autre el, par conséquent, réellement dictincls. l isse res
semblent en ceci, que tous les deux sont des faveurs surnatu
relles e tdes dons de Dieu, et qu'ils sanctifient l 'homme — quoi
que d'une manière toute différente. La grAce de l'adoption 
divine sanctifie (sanclificat) au sens propre du mol ; en d'autres 
termes, clic justifie surnalureltement, elle rend agréable à Dieu. 
Le caractère ne sanctifie (consecral) qu'au sens large du mot : 
il consacre, il voue d'une layon spéciale à Dieu et au service 
de Dieu. Impressio characteris est per quamdam animfc ralionalis 
sanclificalionem, proul sanclificalio dicilur depulatio alicujus 
ad aliquid sacrum (S. TIIOM., [V, dist. 4 , q. 1, a. 3, sol. 4 ) . Celte 
sanctification par le caractère sacramentel est, comme la sancti
fication par la grAce, intrinsèque cl ontologique, puisqu'elle 
perfectionne l'Ame d'une manière surnaturelle, réellement ou 
physiquement, — elle doit donc la distinguer des consécrations 
purement ecclésiastiques ou religieuses, qui rendent,des objets 
matériels, par exemple un autel, une église, un calice, aples à 
un usage sacré (1 j . 

Puis donc que Jésus-Christ, dans quelques sacrements, im
prime à l'homme son caractère, c'est-à-dire son sceau, sa res
semblance, il en fait, d'une manière personnelle, sa propriété 
spéciale — à un degré de plus en plus parfail el d'une façon de 
plus en plus intime, par trois caractères différents. Le caractère 
sacramentel est ainsi un signe, une attestation divine que le 
fidèle baptisé, le fidèle confirmé, le fidèle qui a reçu les Ordres 
n'appartiennent plus au monde ni aux princes du monde, mais 
qu'ils sont tout spécialement consacrés à Dieu el à Jésus-ChrisL 
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À tous ceux qui sont marques du sceau de l'Esprit Saint, on peut 
appliquer le mot de l 'Apôtre: « Votre corps est le temple du 
Saint-Esprit et vous n'êtes plus à vous-mêmes » (I COR., YI, 20), 
mais « vous êtes à Jésus-Christ » (1 COR., ru, 23). Soit que vous 
viviez, soit que vous mouriez, vous appartenez au Seigneur 
(ROM., xiv, 8). Cette merveilleuse appartenance à Jésus-Christ, en 
raison d'une consécration sacramentelle par le caractère, n'est 
certainement point sans posséder une influence efficace relative
ment aux dons et, aux grâces de Dieu : la volonté de Dieu est 
que le caractère sacramentel ne soit jamais sans la grâce de 
sanctification ; qu'il soit, au contraire, toujours et partout, uni 
à cette grAce. — De même encore, le caractère sacramentel a 
une action sur les bons et sur les mauvais esprits qui intervien
nent, de tant de manières diverses, dans l'histoire et la destinée 
de rinimanité. Signe imprimé par l'Esprit Saint dans l'Aine du 
fidèle, il invite tes bons anges h éclairer, à défendre, à guider 
avec plus de soin ceux que « Dieu a arrachés à la puissance des 
ténèbres pour les faire passer dans le royaume de son Fils bien 
aimé» (COLOSS., ï, 13), et qui, dès lors, ne sont plus « des étran
gers, mais des citoyens de la même cité que les saints et les 
familiers de la maison de Dieu » ( O Í X S I O - W J O ÎOÎ»— EPUES., H, 19). 
Ainsi, le cnractèresacranicntel prévient ou affaiblitlcs tentations 
de la part des démons. 

b) Le caractère sacramentel dispose directement et immé
diatement, il rend apte, il oblige à certains actes du culte et 
tout d'abord, par conséquent (ex comequenli), il constitue un 
droit à la grâce divine, sans laquelle ces actions saintes ne 
peuvent être accomplies dignement et honorablement (1). En 
effet, il marque et il distingue le fidèle en qualité de membre du 
corps mystique de Jésus-Christ, de soldat de la foi catholique, 
d'administrateur hiérarchique des saints mystères; et, p a r l a , 
il montre ce fidèle, aux regards de Dieu et de ses anges, comme 
ayant besoin de la grâce en même temps qu'il a droit à la grâce. 

(1) Character facil hominem participatîvum divinarum operat.ionum : unde 
hoc signum nihil aliud e s l quam quicdnm polenlia, qua polcs l in acl iones 
hicrarehicas, quaî sunl minislralioncs et recepl iones sacramentorum el 
aliorum, qum ad fidèles pertinent, e l ad hoc quod has operal ioncs benc 
cxcrccal, indigel habita graliœ, sicut cl. alias polenlia?habitibus indigent... 
Characler es t disposilio ad graliam per quamdam congruilatis dignilalem. 
Ex hoc enim ipso, quod homo mancipalus est divinis aclionibus et inter 
membra Christi counumerntus, fîlei qufedamcongruilas ad graliam snsci -
piendam, quia D e u s perfeele in sacramenlis homini providet : unde simul 
cum charactere, quo datur homini, ut poss i t exercere spirilualcs acl iones 
fidelium, dalur gralia, qua h me bene p o s s i l ( S . TIIOM., IV, disl. 4, q. 1, a. 1j. 

G 1 H R . — LES SACflEMENTS. — I. — 10, 
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( 1 ) Movctur D e u s ah co charactere viso ad conferencia auxilia e l gralias 
in ordinc ad act ioncs illas, ad quas per taie sacramenlum destinatur 
spcciali ler homo, el in hoc sensu dicilur homo armari et instrui characlere, 
se. médittle, q u a l e n u s character exigil a D c o e t movet ipsum ad danclum 
illuminalionem c l arma spiritualia : in quo el iam sensu appcl lalur pass im 
a Palribus nomme Inminis, quia nimirum exigit i l lustrationem et lumen, 
internum ,Luc;o, disp. fi, sect . 3. n. 44V 

Il confère donc un certain tilre à ces dons plus spéciaux el plus 
abondants, donl l 'homme a besoin pour remplir ses obligations 
ouses fonctions d'une manière agréable à Dieu el méritoire (1). 
Cependant, il semble que le droit absolu à des secours spéciaux 
ne subsiste qu 'autant que le caractère sacramentel est et 
demeure lui-même uni à la grâce habituelle conférée par le 
sacrement. Characler sacramenlalîs non esl Ululas absolulus 
ad auxilia speeiulia, sed sol uni sub conditione, si maneai gralia 
habilualis collala ex sacramento. Jus enim ad illas grattas el 
auxilia non durai nisi quandiu durel gralia habilualis (Luc.o, 
disp. 6, sect. 4 , n. 81 j . 

c) Si la grâce sacramentelle justifiante ou sanctifiante n'a 
pas été reçue par défaut de disposition ou bien si, plus lard, elle 
a été perdue par une faute grave, alors le caractère sacramentel 
qui, en vertu de la volonté divine, subsiste toujours, constitue 
un titre permanent à ce que l'on nomme la reviviscence (revivis-
cenlia) du sacrement el de la grAce sacramentelle. En pareil cas, 
il supplée, comme sacrement intérieur et intrinsèque, le sacre
ment extérieur el extrinsèque lorsque ce dernier a cessé d'exis
ter en lui-même. 

Si Ton envisage dans leur ensemble les divers éléments que 
nous avons analysés jusqu'ici , on voit clairement que le carac
lèrc sacramentel désigne et signifie la grâce sacramentelle non 
point seulement théoriquement, mais encore, en un certain sens 
et à plus d'un point de vue, pratiquement c'est à dire efficace
ment. L'on comprend donc pourquoi les Pères l'ont, avec raison, 
nommé un « sceau salutaire » (o-soay^ criox^otoç — CVRÏLL. HIER., 
calech. J, n, 3 ) . Si, étant une sorte de charisme (gralia gratis 
data), il ne sanctifie point par lui-même, il contribue toutefois 
médiatement et efficacement à la sanctification proprement 
dite, en lant que, moralement, il attire cl obtient en une cer
taine manière la grâce sanctifiante. En lui-même, il sert à obte
nir (ou à recevoir de nouveau el à conserver) la grâce sancti
fiante : il esl, du moins par son union avec la grâce habituelle, 
une source intarissable de secours spéciaux : aussi S. Macaire 
le Grand voit-il un lien entre le caractère sacramentel et la per
sévérance finale. Jésus-Christ viendra du ciel : il ressuscitera 
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(1) RcLincnda csL eommunis scnlcnlia, quod characler sil in omnibus ' 
œqualis (Luco, disp. 0, s ec l . 4 . n. SI). 

tous los fils d'Adam cl les partagera en deux catégories: ceux 
qui ont son propre signe, c'est, à dire le sceau de l'Esprit, Saint,, 
il les glorifiera connue lui appartenant, el les placera à sa 
droite pour qu'ils régnent à jamais avec lui dans le ciel 
(Il ami L 7)). 

8. — Relativement, au salut personnel, le caractère a, sans 
doute, moins de valeur que la grAce de l'adoption; toutefois, de 
sa nature, il est, dans Tordre surnaturel, une perfection intrin
sèque de rhomme (períicit animam in his qua* pertinent ad cul-
[um Dei secundum rilum vilte chrislianœ — S. TIIOM), un véritable 
ornement, une réelle beauté de l'âme (characler decorai el nobi
litai animam — S. TIIOM. — characler est sicul quœdam qua-
litas animam fidelem décorons el amans— S. BOÏSAY.). Il esl une 
marque profondément gravée sur l'âme pour attester qu'elle est 
la propriété spéciale de Dieu, qu'elle a une parenté et une union 
plus élroile avec Ffïomme-Uiou : il confère donc une dignité 
sublime, une vocation toute surnaturelle, une autorité perma
nente dans le royaume supra-terrestre de Dieu et de Jésus-Christ 
ici-bas. Tous ceux qui son! inarqués de ce sceau sacramentel 
forment, sur la terre, une société séparée du monde des infi
dèles, une race sacerdotale et royale, un peuple consacré et 
voué à Dieu, cl qui a l 'auguste mission de publier, par ses 
paroles el par ses œuvres, la gloire de Dieu ici-bas, de régner 
éternellement avec Jésus-Christ dans le séjour de la gloire 
(ï PETR., II, Í M 0 ' . 

9. — La grâce et le caractère sacramentel ont cela de corn-
inun qu'ils sont, de leur nature, des qualités ou perfections 
intrinsèques et surnaturelles de l'Ame; mais ils diffèrent en ce 
que la grâce peut s 'accroître, qu'elle peut être reçue plus ou 
moins abondamment, tandis que le caractère n'admet ni ce 
progrès ni cette diversité dans la mesure (non suscipil mugis el 
minus). Le caractère est indépendant de toute disposition : il 
est le même en Ions ceux qui le portent iqualilas indivisibi-
lis) (1) . Characleres sacramentaram magis el minus non reci-
piunly ul dicalur baplizalus vel confirmatus magis cl minus 
(S. BONAV., IV, dist. 2 4 , p. 2 , n. 1, q. 2) . 

Les trois caractères sont séparables l'un de l'autre et, par 
conséquent, réellement différents — et celte différence n'est 
pas seulement numérique : elle esl encore spécifique, puisque 
chacun des caractères a une destination et une efficacité par
ticulières. — D'après la dignité des sacrements auxquels ils 
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( I ) Fidei generatio pivecedil confirmationem et confirmalio mullipli-
cal ioncm, sed primum de ncccss i tatc pivecedil secundum et terlium, et 
secundum prreccdil terlium de congrue. Talis ordo es t in distinctionibus 
populi : nam primo esl separatio fîdelis populi ab .Egypl i i s vel malis ; 
secundo foriium ab infirmis ; terlio sàncloriun et perlcetorum ah aliis. 
VÁ sic est ordo in characteribus (S. BONAV., dist. 0 , p. 1 , q. 4 ) . 

correspondent, les caractères n'ont point la même perfection. 
Le caractère baptismal est, par sa nature même, la condition 
indispensable el le fondement nécessaire que supposent les deux 
au t res ; et, quant aux deux derniers, le caractère de la Confir
mation précède celui de l 'Ordre, et relativement au but cl rela
tivement au précepte (1). Quia dislinclio populi a non populo 
(ï PETU., n, 10) esl jirima cl radicalis, lune esl, cpiod characler 
haplismalis esl fundamenlum omnium aliorum characlcrum el 
ideo illo non suhslralo nihil poleril supereedifîcari ac per hoc 
oporlel de novo fieri.Si aulem &uhslernaliu\ alii imprimi possunl 
nec unquam ullerius ilerandi sunl ' S . BONAV., BrcviL, vi, f>). 

10. — Le caractère sacramentel esl inamissible ou indélébile 
(characler œlcrnaliler perseverai — S. B o w w : characler inde-
lehililer manel in anima — S. TIIOM. I. Celle propriété du carac
tère esl d'une extrême importance: aussi, presque partout cl 
toujours, on s'est attaché à la mettre en relief. Oue le caractère 
une fois imprimé dans l ame soit ineffaçable du moins en 
cette vie, c'est une vérité de foi ; qu'il subsiste dans l'éter
nité, c'est renseignement certain et commun des théologiens; 
et la preuve de celle doctrine se tire de la tradition et de la 
pratique, de l'Eglise, comme de la nature cl du but du caractère 
sacramen tel. 

a) Dans le langage des Pères et de l'Église le caractère est, 
dès les temps apostoliques, représenté simplement comme un 
sceau ou signe ineffaçable, indestructible, infrangible, indélé
bile, impérissable; il est même expressément appelé « un sceau 
inamissible pour toute l 'éternité » (:-U ~O'JC aWa; — CYRILL. 

HIEROS.). D'après S. Grégoire de Naziaiue, le caractère est, « dans 
la mort, un présent d'heureux augure (òtíw sv-ác^ov), plus pré
cieux cpic l'or, meilleur qu'un riche tombeau » (Oral, in S. 
BapL Í, c. 15). Au jugement dernier, le Christ reconnaîtra les 
siens au caractère uni à la grâce (S. MACAR. Ilomil. 5). 

D'après la pratique constante de l'Église, les trois sacrements 
qui impriment un caractère n'ont jamais pu et ne peuvent pas 
être réitérés à la même personne. La raison dernière et extrin
sèque en est dans une volonté positive de Dieu; mais la raison 
prochaine et intrinsèque en est, sans doute, que le caractère 
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une fois imprimé demeure inamissihlc. Le caractère lui-même 
est l'effet prochain et immédiat du sacrement, puisque la grâce 
n'est donnée que dans la dépendance et par le moyen du carac
tère. Or, le sacrement qui imprime un caractère ne pouvant ni 
produire de nouveau son effet propre — le caractère — ni l 'aug
menter, il est inutile de réitérer ce sacrement; ce serait le ra
baisser ou le mépriser (conlumelia, injuria — S . Àuo.) (1). 
Sacramenta, in quibus imprimitur character, nul la tenus ileran-
lur; sed si deterelur, passent eldeberenl ilerari: ergo non deletur 
( S . BONAV., IV, dist. b, p. 1, q. 5). — Il ne faudrait pas réitérer 
le sacrement môme dans le cas où un mort ressusciterait par 
miracle: la raison ne peut en être que dans la persistance du 
caractère en l 'autre vie (2). Querelam sacramenla imprimunl cha
raclerem, sicul baplismus, confirmalio el ordo. Et quia characler 
in anima perpetuo manei, ideo Itaplizalus vel confirmalus vel ar
dina lus si ressuscilarelnr, non débet ilerari aliquid itlorum sa-
eramenlorum ( S . TIIOM., in ep. ad Hebr., c. 11, lect. 8). 

b) Par sa nature intrinsèque, le caractère est impérissable, en 
sorte qu'il ne peut être détruit par aucune cause créée, mais 
seulement par la toute-puissance de Dieu. Or, on ne voit pas ce 
qui, de la part de Dieu, pourrait exiger cette annihilation. D'un 
côté, le caractère a son principe dans l'éternel sacerdoce de 
Jésus-Christ; d'un autre côté, il réside dans l'âme immortelle, 
cl de telle sorte que sa persistance — à la différence de la con
servation de la grâce sanctifiante — esl complètement indépen
dante de l'état moral de celui qui est marqué de ce caractère (3). 
L'homme peut facilement perdre par le péché l'état de grâce, 
c'est-à-dire l'amitié de Dieu ; mais si, par le caractère, il est 

(1 ) Duo dantur in bapt i smo, sr. characler e l gralia; sed quomvis cha
racter s i l indclebilis. lamen gralia es l dclebi l is : ergo sallcm ralione gra 
liai potes l e l debe l ilerari. A ce l l e objection le Docteur séraphique répond 
ainsi: Aci i 1111 cl quod objic i turdc gratia, dicendum, quod gralia non est e.f 

ferlas immédiat us, sed mediante charactere el ideo nihil fit, quando non 

imprimitur characler ( S - B O N A V . , I V , disl . 6 , p. 1 , q. fi). 
\2) Esse sacerdotem convcnil homini ralione animée, in qua es l ordinis 

characler: unde per morlem homo non perd il oi-diuem saccrdolalcm el 
inullo minus Chrislus, qui e s l lo l ius sacerdotii origo (S. T H O M . , 3 , q. r>0, 
a. 4 , ad 3 ) . 

!3) « Privilegium merelur amitlere, qui conce^sa sibi abulilur p o l c s -
tale » — sed Inerclicus et schismaticus nbnlunlur-poleslalc conlicieudi ; 
ergo sicul Deus dcdil po lc s la lom. ila et débet au ferre. S. Bonaventure 
répond : Dicendum quod dignus est de se , sed lamen Dei largilas non 
H U B L R A H I L quod imprimil ut perpeluum, c l quia lalis es l characler saccr-
dotalis, ideo manei nd divina; largilatis gloriam et malorum perpetuam 
damnalionem c l ignominiam c l per conséquent ad manifeslandam Dei j u s -
liliam ( S . B O N A V . , I V . dist. 1 3 , a. 1, q. 1) , 
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consacré el voué au service de Dieu, celle consécration cl celte 
obligation subsistent alors môme qu'il renie sa foi cl. se sépare 
de l'Église. Characler esl qufrdam consecralio animœ immor
talisa Omnis aulem consecralio manet, quandiu manel res con-
secrala, siculpalel in consecralione ecclesiœ vcl allaris (S. TIIOM., 

in ep. ad Rom.) c. 7, lecL 2). Ouoniam characler proprielas esl 
exsislens in subjeclo perpetuo, in quo non potest hahere repu-
gnantiam, ideo ejus impressio est perpelua($. BONAV., TV, disl. 6, 
p. 2, q. 5). — Ce n'est pas la persistance du caraclèrc qui dépend 
de la volonté de l 'homme, mais le fait seul de l'impression du 
caractère, el encore ce fait lui-même ne dépend-il de la volonté 
que médiatcmenl et en tant que le libre consentement est néces
saire pour que le sacrement soit reçu validement ; mais, le sacre
ment une fois reçu validement, le caractère est toujours im
primé. Oui vult exlerius sacramenlum recipere, elsi nolil inle-
rius aliquid in se fieri, fd tamen propler hoc quod qui subjicit se 
causai, subjicit se necessário annexo (le caractère — S. BONAV. 

IV, disl. 4. p, 1, a.2, q. 1). 
c) Le caractère est une qualité, une propriété surnaturelle, 

mais d'une perfection bien inférieure à celle de la grâce sancli-
fîanle et d'un genre différent ; c'est pourquoi il peut subsister 
même dans l'éternelle nuit de l'enfer. En outre, l'imperfection 
inhérente au caractère esl telle, cependant, que sa permanence 
est encore compatible avec l'état parfait de la gloire du ciel; au 
contraire, les vcrlus surnaturelles de la foi el de l 'espérance peu
vent bien subsister ici-bas, même avec le péché mortel, mais elles 
sont exclues, dans l'autre vie, soit par le châtiment dela damna
tion, soit par la vision beatifique. Characler dicil quamdam con-
signalionem el lumen quoddam, et illud non habel opposilionem 
ad lumen perfeclum nec habel opposilionem ad tenebram pœnee 
propler lacis modicilalem : ideo nec ibi evacualur nec hic exsiin-
guiiur (S. BONAV., IV, dist. 6, p . 2, q. 5). 
• 11 va de soi que, dans l 'autre vie, le caractère a un autre but 
que dans l'Église d'ici-bas. Mais il est incontestable que, même 
dans cette autre vie, il a son utilité el son importance : il serten 
tout cas à accroître la récompense du ciel, ou à aggraver le 
châtiment deTcnfer (1). Pour les bienheureux habitants du ciel, 
il est et il resle un signe dislinctif éclatant qui ajoute à la gloire 

(1) Characler omnium ordinum manct in anima sive revcrlcnl is ad lai
ca tum sive morienlis n i signaculum distincliviim et hoc vcl ad gloriam, si 
benc u s u s est, vcl ad ignominiam, si maie , nec oporlcl quod mancai sem
per quanlum ad usum minislcrii, quia is le usus quodammodo convertitur 
in prœmium (S. BONAV., IV, disl. 24, p. 2, a. 1, q. 1). 
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accidentelle ; pour les malheureux damnes, il est une houle et 
une humiliation parce qu'il altesle de quels dons précieux ils 
ont abusé sur la terre, comme membres dela famille du Christ, 
comme soldats de ce Chef, comme dispensateurs des mystères 
divins (1). In damnalis manel char acier ad c on fusionem, in healis 
ad quaníuliimcumque decorem ( S . BONAV., iv , disl, 6, p. 1, q. 5). 
Cette persistance du caractère après la mort est, au point de 
vue ascétique, une circonstance qui a sa v a l e u r spéciale: elle 
est bien faile, quand on la médite, pour inspirer de sérieuses 
réflexions et dos résolutions salutaires. 

( 1 ) Utrum danmali cognitione nalurali videant characlerem hune super-
naluralem, an vero cognitione supmmtural i? Vidclur quod cognitione su-
pcrnalurali (VIVA, p. 7 , disp. ?, q. 0 , n. G*. 



Q U A T R I È M E S E C T I O N 

AUTEUR, MINISTRE ET SUJET DES SACREMENTS 

§. 18. — Remarques préliminaires. 

1. —Jusqu ' ic i nous avons étudié Ja nature, refficaciLé eL les 
effets des sacrements : i l faul examiner maintenantee qu'on peut 
appeler les « facteurs » intrinsèques dont le concours leur 
donne l'existence. Ils appartiennent, eux aussi, au mystérieux 
organisme des sacrements. Puisque l'action de Dieu et celle de 
l 'homme doivent ici mystérieusement coopérer, il y a donc 
d'abord deux causes efficientes : l 'auteur des sacrements (causa 
inslituens sacramenla) comme cause principale, et le minisire 
des sacrements (causa utens sacramento instituto), comme cause 
instrumentale. 11 appartenait à l 'Homme-Dicu de choisir, de 
déterminer et de prescrire le signe sensible, et de lui commu
niquer la vertu sacramentelle. Le ministre, au contraire, n'a 
plus qu'à constituer le signe sacramentel institué une fois pour 
toutes, afin que ce signe puisse exercer son efficacité dans 
Tordre de la grAce. En troisième lieu, on peut considérer encore 
le « sujet » (suhjeclum respeclivum), parce que, sans lui, six de 
nos sacrements ne peuvent exister cl. qu'un sujet est nécessaire 
pour que tous les sacrements sans exception produisent leur 
effet .—L'inst i tut ion el l'administration des sacrements sup
posent, d'autre part, une puissance ou une autorité surnatu
relle, dont l 'organisation et la hiérarchie réclament ici une 
explication préalable. Ce n'est ni de la môme manière ni au 
môme degré que cette puissance ou celte autorité appartiennent, 
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(1) Triplex esl polo-4as absolvendi a peccalo in bapLísmo. Una poleslas 
auctoritatis et hier, sol ius Dei est, quia propria virtute pecrata dimillit 
quasi principale causa remissionis peccati : unde tnli potestate Gbristus 
secundum quod homo pce cata remilterc non poteral.. — Àiia polcslas est 
mininlcrii, (pue ei« compel.il qui sacramenta dispensant, in quibus divina 
virtus sccrclit is opcral.nr salutem. — Tertia esl media inter has duas, 
qiue dicitur polcslas excellent iœ et liane Ghristus prie aliis ha bu il 
(S. TIIOM-, iv, disl . r>, q. 1, a. 1). 

(2) P o l c s l a s auctoritatis coininunicnta alicui iraherct ipsum exlra tér
minos créa turre : quia non potest e s s e quod créât ura sit agens princi
pale respeclu nobilissimi effecliis, quo ultimo fini conjnngimur, cujus-
modi est gratia, per quam f i lrcmissio peccatorum. Et ideo omnes dicunl, 
quod potestas auctoritatis nulli crcalurac communicari polui l (S. TIIOM., 
IV, dist. 5, q. ] , a. 3, sol. 1). 

d'une pari à Dieu el à l'Honimc-Dicu, cl ,d 'autre pari, à l'Eglise 
et à ses ministres (1). 

2. — En première ligne vicntla puissance d'autorité [poleslas 
aaclorilatis), c'est-à-dire une plénitude supérieure et absolument 
indépendante de pouvoir, relativement à l'institution (modifica
tion, abrogation) des sacrements, en sorte quo tout autre pou
voir, en cet ordre de choses, découle nécessairement de cette 
puissance suprême et lui demeure subordonné. Cette pléni
tude d'autorité n'appartient qu'à Dieu, parce que Dieu seul, 
comme cause première et principale, c'est-à-dire par lui-même 
et par sa propre vertu, peut produire dans l'Ame les effets sur
naturels des sacrements : la grAce de la justification et le carac
tère sacramentel. Et puisque, seul, l'auteur premier de toutes 
les grAces et de fous les dons surnaturels peut attacher à son 
gré la collation de ses grAces et de ces dons à l'emploi de signes 
sensibles, Dieu seul est l 'auteur principal (auclor principalis) 
des sacrements. Cette prérogative étant essentiellement divine, 
il ne peut communiquer une telle plénitude d'autorité à aucune 
de ses créatures, pas même à la sainte humanité du Christ (2). 
— Les créatures ne peuvent contribuer à la sanctification inté
rieure de Thomme qu'à titre d'instruments ou de ministres; un 
homme ne saurait donc instituer un sacrement qu'en tant qu'il 
est l'organe de Dieu. 

3. — En second lieu nous trouvons la puissance d'excellence 
(polcslas excellenliœ), qui appartient à Jésus-Christ dans sa 
nature humaine, et qui, dans sa plénitude propre, ne peut con
venir qu'à THommc-Dieu. Ce pouvoir excellent et tout spécial 
relativement à l'institution et à l'administration des sacrements 
appartient à l'Hommc-Dieu parce que le Sauveur, par sa satisfac
tion surabondante el par ses mérites infinis, a acquis à l'huma
nité déchue toute grAce, tout pardon, foute sanctification. Jésus-
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( 1 ) Baptismus, pœnitenlia c l alia sacramenta exigunl.ur ad dnlelionem 
peccalorum sicul inslmmcnlaliLcr agenlia ad dnlel ionem culpa?: unde 
aannt in virilité pass ionis dominical c l ipsam pass ionis virlulem in no^ 
quodammodo transfundunt ( S . TIIOM., 3 , disl. 1 9 , q. 1, a. 1 , sol . 2 , ad 4 ) . 

Christ, comme homme, est l 'auteur de l'Alliance nouvelle et du 
cul le chrétien, le fondateur el. le chef de r Église : il faut donc 
que la communication qui sera faite de ces fruits de la rédem-
tion, que les lois cl la dispensation de tous les moyens de salut 
dépendent de sa volonté humaine. Sicul Chris lus in quanlum 
Dcus habel poleslalem auclorilalis in sacramenlis, ila in quanlum 
homo habel poleslalem minislcrii principalis sive poleslalem 
excellenliœ (S. THOM., 3, q. fi4, a. 3). fie l 'autorité spéciale, en 
vertu de laquelle Jésus-Christ occupe une place surémiuenle 
qui fait de lui le principe de toutes choses dans le corps mys
tique de l'Église, découlent les quatre points suivants. 

a) Pa r l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie, Jésus-
Christ esl la cause méritoire suprême (causa meriloria prin
cipalis) de toutes les grâces du salut, en sorte que les grâces 
sacramentelles sont elles-mêmes un fruit de sa médiation. La 
vertu et l'efficacité des sacrements dérivent d'une façon spéciale 
(specialiler) de la Passion du Sauveur (1) ; c'est le fruit si doux 
el si précieux de la Passion qui nous esl offert dans les sacre
ments ; ils sont institués pour appliquer à chacun en particulier 
les mérites de la Passion de Jésus-Chrisl. hier il uni el virlus 
passionis Chrisli operalur in sacramenlis (S. THOM., 3, q. 64, 
a. 3). Le sacrement du Baptême, comme instrument dela puri
fication el de la sanctification de l'Église, est le but el la con
séquence de la mort rédemptrice de Jésus-Christ (EPIIES., V. 
25-27). La Mer Rouge est une figure du baptême institué par 
Jésus-Chrisl : comment ce baptême est-il rouge (rubet), sinon 
parce qu'il a été consacré par le sang du Christ (nisi Chrisli 
sanguine conseeralus — S. AUG., in Joann., tr. 11, n. 4)? — Et 
pour signifier que les sacrements ont leur source dans la Pas
sion et dans la mort du Sauveur, le sang et l'eau coulèrent mi
raculeusement du côté du Rédempteur percé p a r l a lance. En 
raison de ce rapport des sacrements avec la Passion du Christ, 
TÀpòtre nous dit (HERR,, X, 29) que l 'homme sanctifié par le 
Baptême est sanctifié dans le sang de Jésus-Christ (sanclificatus 
baptismo sancli ficatus sanguine Chrisli dicilur — S . THOM., de 
veriL, q, 27, a. 4). Les trois auLrcs prérogatives de l 'autorité qui 
distingue VHommc-Dieu de toutes les autres causes instrumen
tales dans la dispensation de la grAce, reposent sur ce mérite 
expiatoire. 
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(L) Christus hohuit polcsta lem pleniluriinis in sacramentis quasi cos ins-
t'Iucns e t i i s efficaciam pramens (S. TIIOM., iv, dist. 4 , q. 1 , a. 3, sol. 5). 

(?) Pierre Lombard termine ainsi la discussion de cette question ; sa 
solution, p lus lard, n'a pas été généralement adoptée: Si cjuis hoc mel i un 
•aperirc poteril,non invideo (iv, dist. 5, c. 3). 

b) Puisque les sacrements tirent leur vertu et leurs fruits rte 
la Passion et des méritas de Jésus-Clirist, ils ne peuvent être 
accomplis qu'au nom de Jésus-Christ et par une mission venant 
de lui, car il est lui-même le principal ministre qui se sert de 
l'homnie comme d'un organe pour la dispensation de ses sacre
ments. 

c) En outre, l'institution des sacrements n'a pas seulement 
son principe dans les mérites expiatoires de Jésus-Christ; elle 
dépend nécessairement de la volonté humaine du Christ, car 
l'Auteur du salut doit évidemment posséder le droit et le pou
voir de désigner les moyens par lesquels la grâce de la Rédemp
tion acquise par lui sera appliquée aux âmes. 

cl) Enfin, dans la dispensation de ses grâces, l'Homme-Dicu 
n'est nullement lié à l'emploi de tel ou tel rite extérieur: il peut, 
même sans sacrement, c'est-à-dire par le seul commandement 
de sa volonté [solo império - S. TIIOM.) appliquer la grAce cl 
remettre les péchés, comme il l'a fait durant sa vie mortelle 
(Luc, vu, 4 8 ) . 

Par rapport à l'infinie puissance d'autorité (poleslas auctori
tatis) qui appartient à Dieu, la puissance d'excellence (poleslas 
exce/lenlise)(du Rédempteur (1) doit, sans doute, être regardée 
comme le principal pouvoir ministériel (poleslas minislerit prin
cipalis) ; mais, par rapport au simple pouvoir ministériel des 
organes humains qu'elle emploie, elle peut être considérée 
comme une véritable puissance d'autorité (potest auctorifas 
nominariper comparalionem ad alios ministros — S. THOM., 
3, q. fi4, a. 5, ad 2). 

Certaines expressions de S. Augustin (inJoann., tr. 5) parlant 
du pouvoir de baptiser en Jésus-Christ, ont donné lieu à une 
controverse entre Scolastiques. On se demande si le Sauveur 
aurai! pu communiquer sa puissance relativement aux sacre
ments à ses serviteurs, c'est-à-dire à de pures créatures (2). A 
l'exemple de S. Thomas, la plupart des théologiens répondent 
affirmativement; mais, évidemment, avec cette restriction, quo 
la puissance communiquée à une pure créature ne pourrait ja
mais être ni aussi entière ni aussi parfaite que celle de l'Hommo-
Dicu qui, en raison de l'union hypostatique, était seul capable 
d'offrir une expiation d'un mérite infini et inépuisable pour la 
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(t) PolitiL Dominas hanc poles la lem servis dare et noluîl . Ne lot bap-
tismala dicerentur, quoi, o.ssenl servi sil>i lenuit Dominas bapliznndi 
potestatem, servis minislerium dedit NoluiL ergo sternum ponerc spem 
in servo Per hanc potestatem, quam Christus so lus sibi lenuit e l in nc-
mincm mjnislrorum Iransfudit quamvis per ministros s i i o s baptiza rc 
dignatus sil, per hanc stal imitas EccJcsiee (S. AUG., in Jaann., Ir. 5 , n. 7 ; 
lr.' fi, n. fi. — Cfr. S. TIIOM., 3 , q. 6 4 , a. 4 ) . 

; 2 ) Aliud est baplizare per minislerium, aliud baptizare per poleslalem 
( S . AUG., in Joann,, lr. 5 , n. fi). 

rémission do tous les péchés et pour la sanctification de tous 
les hommes. — De fail, cependant, Jésus-Christ n'a voulu com
muniquer à aucun homme une puissance ou une plénitude de 
grâce telle que cet homme put, en vertu de son propre mérite, 
instituer des sacrements ou les administrer en son propre nom. 
En cela, il s'inspirait d 'une sagesse et d'une bonté souveraines. 
En se réservant la puissance qui lui est propre, il veillait à as
surer la sécurité du salut de Thomme et l'unité de l'Église (1). 
il voulait et il devait êlre le seul Chef de son corps myst ique; 
il voulait et il devait.répandre sans inlermédiaire, dans lous les 
membres de ce corps, la vie surnaturelle — d'abord en vue du 
salut des fidèles, afin que l'homme ne fût point exposé à mettre 
son espérance dans un homme son semblable; puis en vue de 
garantir l'unité dci 'Église, que l'institution de différents sacre
ments par différents serviteurs du Christ eut exposée à la divi
sion el à la ruine (I COR., Ï, 12-15). Poleslalem excellent M Deus 
homini puro conferre paluit, sect tamen non fuit decens, ne spes 
in homine ponereluv el ul Ecclesise unum capul esse oslenderet, 
a rpio omnia membra spiritualem sensum (connaissance de la 
vérité) et moium (infusion de la grâce) reciperenl (S. TIIOM., IV, 
dist. 5, a. 3, sol. 2). 

4. — En troisième lieu, nous trouvons la puissance ministé
rielle (polestas ministerii), que Jésus-Christ a confiée à l'Église 
et à ses serviteurs. L'Ascension du Sauveur a mis un terme à 
sa vie visible sur la terre, mais non à sa vie et à son action 
invisibles (absenscorporc in cœlo etprœsens majeslatc— S. AUG., 
in Joann., fr. 5, n. 9). Or, afin de pouvoir toujours appliquer, 
comme cause principale el d'une manière invisible, les sacre
ments institués par lui et sanctifiés par ses mérites, il a besoin, 
sur la terre, du concours d'un organe visible. C'est pourquoi 
il-a confié à des hommes le ministère des sacrements. Maître et 
Seigneur, il administre ces sacrements par l'intermédiaire de 
serviteurs humains (2). 

Jésus-Chrisl a institué les sacremenls dans l'Eglise el pour 
l'Eglise. A son Église il a laissé el confié ses sacrements comme 
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un précieux héritage. L'Eglise catholique est donc, seule, en 
possession légitime de tous les sacrements : ils sont sa propriété 
exclusive. Si, en se séparant de l'Église, des sociétés religieuses 
non catholiques ont emporté et comme dérobé des sacrements 
à Théritage paternel, certains sacrements peuvent de fait exister 
hors de l'Église et même, dans certaines circonstances, exercer 
leur efficacité dans l'ordre de la grâce ; mais, de droit, les sacre
ments sont et restent partout el toujours, non point seulement 
les sacrements de Jésus-Chrisl, mais encore les sacrements de 
l'Eglise (1) . ;VO;Í buptlsmnm veslrnm ucxeplamus, quia non esl 
baplismus ille sehismalicorum vel hœrelieorum, secl Dci el Ecele-
sia?, ubicumque fur rit in venins el quoeumque transia fus 
(S. A u c , de bapL, 1. 1, c. 14 , n. 22 ) . — Baplismus qui dalur 
ab luvrelicis in forma Ecclesiœ, baplismus esi el baplismus Ecclc-
SÍPC, quia regenerai filios Eeelesùv, non hfvresi,general eliam fdios 
in Chrislo (S. BONAV., IV, dist. 5 , a. 2 , q. 2 ) . — L'autorité la plus 
haute et la plus étendue relativement aux sacrements reside 
donc exclusivement dans l'Eglise catholique ; en dehors d'une 
missionou d'un pouvoir venant de l'Église, toute administration 
des sacrements est en elle-même coupable, parce qu'elle est 
en opposition avec la volonté de Jésus-Christ el les dispositions 
établies par lui (2) . Tout ministre d'un sacrement doit agir au 
nom de l'Eglise et en vertu d u n e mission qu'il tient de l'Église, 
comme au nom de Jésus-Christel en vertu d'une mission qu'il 
tient de Jésus-Christ. Et, de fait, ce n'est point seulement la 
licéité, mais jusqu'à un certain point la validité des sacrements 
qui dépend de l'Eglise. 

a) Tout d'abord, l 'autorité de l'Eglise est la source de tout 
droit à l'administration des sacrements. L'Eglise, seule héritière 
et seule dépositaire de la mission apostolique, a seule autorité 
pour baptiser (MATTU., XXVIII, 10), pour remettre les péchés 
(JOANN., xx, 2 2 ) , pour célébrer l'Eucharistie {Luc, xxn, 4 1 ) . 
La légitimité de l'administration des sacrements est donc subor
donnée à un pouvoir communiqué par l'Eglise, et le ministre 
du sacrement (minisler legilimus) est Pévêque seul ou le prêtre 
seul qui, outre l'ordination, possède la juridiction ou est envoyé 
par l'Église (Cfr. TRIO., sess. 2 3 , can. 7 ) . 

(1 ) Ex calholica Ecr.lesia sunt omnia dominica sacramenta, qua; sic 
habelis et dalis , quemadmodum habebanlur et dabantur, eliam prius-
quain inde exirel is (S . Auc, , cp. 93. c. I l , n. 4f>). 

(2) En cas de nécess i té (in ci^n nncnsital is ) un schis iml iqne , un héré
tique reçoit de l'Église le pouvoir d.î baptiser, par exemple, ou d'absou
dre — en pareil cas , il n'est donc plus un ministre i l légit ime. 
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'Vi Puisque In juridiction conférée par l'Église est aussi esscnlicllo-
nietil nécessaire que le pouvoir divin de l'Ordre pour la validité de 
l'absolution, il e s l évident qu'un prêtre schismat ique ou hérétique ne 
peut validement administrer le sacrement de la Pénitence qu'aillant, que 
l'Église catholique lui en donne le pouvoir, par exemple in ftrlieuhmorlis. — 
De niém -* la validité de la Confirmation donnée par un prélre — dans 
l'Écrlise ou hors de TlÎslise — dépend entièrement de l'autorité e l de la 
volonté du Pape. — Enfin, mais d'une autre manière. Invalidité du sacre
ment du Miríade es t soumise à la souveraine aulori lc de l'Eglise (Cfr. 
SUAREZ, disp. 16 , sect . 1 ) . 

. (2 ) . In fide Ecclcsife minislralur baptismus. In sacramentis dirigil fides 
Ecclesia! inlcnlioncm co quod inlenlio requisita est, intendere lacere id 
quod Ecclesia crédit son inlendit. Unde sic intendendo quod Ecclesia in-
tcndil baptizans Ml minisler Ecclcsiœ, eliam si fucril hœrelicus , facil enim 
opus Ecclcsise (GADR. BIEL, IV, dist. 6 , q. 3 , dub. 6 ) . 

6) La validité même des sacremenls en dehors de l'Église 
dépend de l'Église dans une certaine mesure et sous certains 
rapports Cl). La loi divine qui exclut de l'administration des sacre
ments les hérétiques et les schismaliques, rend celte adminis
tration de leur part illicile, mais non invalide. La réception valide 
des sacrements en dehors de la véritable Église esl salutaire et 
efficace, lorsque le sujet du sacrement n'oppose aucun obstacle 
à l'effet de la grâce ; Ici esl le cas, par exemple, pour les enfants, 
tel peut être aussi le cas pour les adultes qui sont-dans Terreur 
par une ignorance invincible. Baptismus hrerelicorum in forma 
Ecclcsiœ collalus habel efficaciam, nisi obsilobex ( S . BONAV., IV, 
dist. 5, a. 2, q. 2). 

Mais pour qu'un sacrement soit validement administré hors 
de l'Église, il faut que le ministre hérétique ou schismatique 
agisse en un certain sens comme ministre de l'Eglise (2) : 
il doit, du moins par l'intention, se conformeret s 'unira l'Eglise. 
Inlenlin mi nisi ri débet conformait inlenlioni Ecclesicr ( S . TIIOM., 
O, q. 65, a. 10). Le sacrement n'existe que si le ministre a l'in
tention, du moins en général et implicitement, de faire ce que 
la véritable Église fait (ou se propose de faire). Ce que l'Église 
veut, ce que l'Eglise fait, voilà donc la règle, la mesure avec la-
qucllel'inlention du ministre doit toujours et partout être en har
monie, pour que le sacrement soit valide. — L'intention défaire 
ce que fait l'Église n'est pas autre chose que l'intention de faire 
ce que Jésus-Christ a institué — et comme jamais un sacrement 
n'est valide sans cette dernière intention, il n'y a jamais sacre
ment valide sans l'intention de faire ce que fait l'Église. L'Église 
maintient invariablement el infailliblement ce que Jésus-Chrisl 
dispose el prescrit. Necesse esl cpiod clispensalio sacramenlorum 
fiai ex inlenlione el ex inlenlione, qua quis intendat facere quod 
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Chrisliis instituit ad humanam salulcm vel sallem f acere quod 
i'acil Ecclesia, in quo claudilur in generali inlenlio prœdicla, quia 
ipsa Ecclesia, sicul sacramenla a Chrislo acccpil sic ad salulem 
fidelium dispensai (S.BONw., fira;z7.,rv, 5).C'est ainsi el en ce sens 
que même la validité des sacrements administrés hors de l'Eglise 
dépend de la soumission de la volonté du ministre à la véritable 
Eglise, qui accomplit toujours et veut que l'on accomplisse les 
actes sacramentels comme des institutions de son Seigneur cl 
divin Chef. Requirilur minislri inlenlio, qua se subjicial prin-
cipali agenli, ul se. inlendal f acere quod facil Chrislus el Ecclesia 
(S. TIIOM., 3, q. 64, a. 8, ad 1). Par l'intention inclispcnsablc-
menl nécessaire pour la valide administration des sacrements, 
le ministre devient le serviteur de l'Eglise comme celui de 
Jésus-Christ. Le ministre (même le ministre illégitime en de
hors de l'Église catholique) doit réellement et véritablement 
conformer sa volonté à la volonté clc l'Eglise, c'est-à-dire ac
complir l'acte extérieur du sacrement comme un acte voulu par 
l'Église. Minisler sacramenli agil in persnna lolius Ecclesiie ex 
eu jus fide suppletur id quod cleesl fidei minislri (S. THOM., 3, 
q. 64, a. <>, ad 1). 

g. 19. — Institution des Sacrements. 

I. — De ce que nous avons dit précédemment il ressort, sans 
qu'il y ait besoin de le prouver davantage, que Jésus-Christ 
comme Dieu est et doit être, avec le Père et l'Esprit Saint, 
le principal auteur de nos sacrements (auclor principalis). Dieu 
seul peut, avec une puissance absolument indépendante et avec 
une entière liberté, attacher à des éléments sensibles des effets 
aussi excellents et aussi divers; et, par le moyen de ces éléments 
ou signes, produire ces effets dans l'âme. En ce sens, « Dieu 
seul a institué les sacrements » (soins Deus esl sacramenlorum 
inslilulor— S. TIIOM., 3, q. 64, a. 2) .— Mais dans l'économie ac
tuelle, où tout salut nous vient de Jésus-Christ (ACT., iv, 12), les 
moyens de salut doivent dépendre aussi de la volonté humaine 
du divin Sauveur, Comme homme, il possède la puissance d'ex
cellence (poleslas excellenliœ), et l'institution des sacrements 
appartient précisément à cette puissance qui lui est propre. 
Insliluere novum sacramenlum pertinel ad poleslalem excellen-
liœ, quœ compelil soli Chrislo (S. TIIOM., 3, q. 72, a. 1, ad 1). — 
Comme source de la grâce sacramentelle (fons graliœ sacra-
mentalis — S. BONAV.), l'Homme-Dieu devait être aussi « Tins-



160 I. DOCT. DES SACR. — 4 . AUTEUR, MINISTRE ET SUJET DES SAGREM. 

(1) Dominus ar Salvalor, evangélicas legis ds lor cL instilutor, ante reces-
tuim auuni a sœculo isto per a s e m s i o n e m in ciolum seplem instituit sacra
menta novaï et evangélica* legis l inquam seplem medicinnlia vasa, por 
qiuc virtus, gratia e l meritum omnium horum, qiun assumpsi l , f ec i lper-
luli lquc pro nobis, applicanlur hominibus (Diov. CVRTUS., Eleni, theol., 
prop. 132). 

(2) Est conclusio isla post concilium adeo cerla. quod licet oppositum 
non sit hrercsis notória, sit tamen erroneum aul lemerarium (.SALMANT. 
disp. 0, dub. 1, n. 2).— Avant le Concile de Trente, quelques Scolas l iques 
pensaient que Jésus-Christ, ou plutôt l'Esprit Saint n'avait que médialc-
menl, par les apôtres, institué ou promulgué certains sacremenls (la Con
firmation et l'Extrème-Onction). Sacramcnlorum institulioncm non altri-
buiinus nisi Deo vel per Filiam vel per Spirilam Saneiam... S icut Deus 

l i luleur el le consommateur (les vénérables sacremenls », vene-
rabilium sacramentaram instilutor alque pcrfeclor — (TRID., 

sess. 24, proœm). In sacramentis N. L. datar gralia* guœ non 
esl nisi a Chrislo el ideo ojiorfuil quart ab ipso insiilulionem 
haberenl (S. TIIOM., 1, 2, q. 1 0 8 , a. 2, ad 2). — Et cetLe insti
tution des sacrements a été faite immédiatement ou personnel
lement par Jésus-Christ, et non poinl seulement confiée par lui 
aux Apôtres ou à l'Eglise. Quia graliam ex nobis consegui non 
jwssumus, sed per Chrislum solum, ideo sacramenla, per (jucr gra
liam cnnserpiimnr, ipse. Dominus inslituil. per seipsum (S.TIIOM., 

1, 2, q. 108 , a. 2). 
2. - « Tous les sacrements de l'Alliance nouvelle oui été ins

titués par Jésus-Christ noire Seigneur » (Tum., sess. 7 , de sacr. 
in gen., can. 1) . — Le Christ notre Seigneur n'a donné ni aux 
Apôtres ni à l'Eglise le pouvoir d'inslilucr un sacrement ; il a 
institué lui-même, immédiatement, les sept sacremenls, pen
dant qu'il séjourna sur celte terre — en tout cas, par conséquent, 
avant l'Ascension (1 ) . Nombre d'enseignements et de dispositions 
concernant les sacrements se rapportent à la période qui s'est 
écoulée entre la Résurrection et l'Ascension, alors que le Sei
gneur « apparaissait à ses apolrcs et leur parlait du royaume de 
Dieu » (ACT., 1, 2), c'est-à-dire de l'Eglise dont il compléta l'ins
titution avant de remonter au ciel. Durant ces quarante jours 
« de grands sacrements furent institués, de grands mystères 
furent révélés » (S. LEO MAGN., Serm. 1, in Ascens. Dom.). 

Si, depuis le Concile de Trente, l'institution immédiate (imme-
diala inslitulio) d o t o n s nos sacrements par Jésus-Christ lui-
même n'est pas directement un dogme formel el solennellement 
déclaré, comme le veulent certains théologiens, c'est là, toutefois, 
une de ces vérités catholiques qui ne peuvent être mises en 
doute ou contredites par personne (2) ; la démonstration en est 
décisive. 
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a) Tous les théologiens postérieurs au Concile doTrenle s'ac
cordent à reconnaître que le canon du concile ne peut et ne 
doit être entendu que de l'institution immédiate de tous les 
sacrements par Jésus-Christ. Cette unanimité des théologiens 
nous garantit suffisamment la manière de voir de l'Eglise 
entière (1). 

6) Sans doute, pour des motifs particuliers, le Concile n'a 
point fait entrer le mol « immédiate » (immédiatement) dans la 
susdite déclaration ; m a i s que, du moins, la déclaration d o i v e 
e lro e n t e n d u e en ce s e n s , c 'est ce qui r e s s o r t e t de la n a t u r e 
môme du sujet el de la façon ordinaire de s'exprimer. En effet, 
au sens propre et rigoureux du mot — e l l e canon du Concile 
prend évidemment le mot en ce sens — l'expression « inslifuere » 
(instituer) ne s'applique qu'à celui qui, immédiatement et par 
lui-même, crée uneinslitution quelconque, et non à celui qui se 
borne à donnera un autre la faculté de procéder à cette insti
tution. Lors donc que Jésus-Christ esl déclaré, simplement cl 
dans tout le sens du mot, Yinsliluleur des sacrements, il esl 
suffisamment affirmé qu'il les a établis, non point par d'autres 
ou médialcment, mais immédiatement par lui-même ou person
n e l l e m e n t . L e s i n s t i t u t i o n s qui ne dér ivent q u e m é d i a l e m e n l 
de Jésus-Chrisl ne s o n t j a m a i s , d a n s le l a n g a g e de l 'Ég l i s e , s i m 
plement attribuées au Sauveur, mais aux Apôtres ou à l'Église. 
Une comparaison éclaircira la question. Les rites si pleins de 
signification, les cérémonies que l'on emploie dans l'adminis
tration des sacrements, ne viennent pas immédiatement ou 
directement de Jésus-Christ, mais de l'Église ou d e s Apôtres: 
aussi leur institution n'est-ellc pas rapportée au Sauveur, bien 
qu'elle puisse lui être attribuée au moins médialemenl, en tant 

opcralur prineipalilcr, c l sacerdos uL minislcr, sic instilutio sacramen-
tornm respicil Dcum ut auclorcm et Apóstolos respicit ut mimslros in 
promulgando (S. BONAV., rv.dist. 23, a. I, q. t<?\ — Depuis la déclaration 
du Concile de Trente, l'opinion de ces Scolasl iques . ou du moins leur 
manière de s'exprimer n'csl plus admissible : elle es t donc communcmciiL 
rejetéc. Du rc«tc, en réalité, celte ancienne opinion — surfont telle que. 
S. Bonaventure la présente — diffère à peine de, relie d'un grand nombre 
de théologiens postérieurs au Concile de Trente qui attribuent a l'Kgiise 
la détermination spécifique du signe, sacramentel dans la Confirmation et 
surtout dans l'Ordination. La manière de s'exprimer élait défectueuse, 
parce qu'on no s'entendait pas très clairement sur les « moments » qui 
appartiennent à la notion de l'institution. — Cfr. en particulier, S. BONAV., 
BreniL, vi, 4. 

(1) Le Concile n'a point voulu rejeter directement comme hérétique 
l'expression admise par plus ieurs Scolasl iqucs, que certains sacrements 
n'ont été institués qnc par l'intermédiaire dos Apôtres. 

GIHR. — LES SACREMENTS. — I. — 11. 
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(1) Agnoscil Ecclesia in se po les la l em circa rit us et ceremonias , non-
circa substaiiLiam sacramenlorum (LUGO, disp. 7, s e c l . l , n. 5). — Suppo-
nil Conciliiini. Chrislum ipsum Iradidissc Ecclesia* sacramenlorum su li
s t a r i a m eamquc immutahilcm e s se vo lu isse . Hoc au lem ipsum fuit, 
sacramenta immédiate insiiitiere (SUAREZ, disp. YZ, sect. 1 , n. 3). 

qu'il a donné aux Apôtres et, dans la personne des Apôlres, à 
l'Église le pouvoir surnaturel d'établir ces rites et ces cérémo
nies. Cette différence, l'Église elle-même l'atteste (Tain., sess. 

•21, cap. 2), lorsqu'elle déclare que son autorité ne s'étend 
qu'aux pratiques et aux prières accidentelles de l'administration 
des sacrements, mais nullement à la substance môme du sacre
ment (1). La raison propre de cette distinction dans l 'autorité 
de l'Église ne peut évidemment être que celle-ci : la substance 
des sacrements, — c'est-à-dire tout ce qui constitue l'essence 
des sacremenls, la forme et la matière essentielle, — vient non 
point de l'Eglise, mais immédiatement de Jésus-Chrisl lui-
même; et, par conséquent, tout cela est soustrait à l 'autorité 
de l'Église. Ce que Jésus-Chrisl a établi doit toujours être 
observé invariablement, landis que l'Eglise peut, dans certaines 
circonstances et par de sages motifs, modifier ou môme abroger 
les institutions dont elle est l 'auteur. 

'c) Le môme Concile (sess. 14, p. 2, cap. I, el eau. 1) dit ex
pressément que l'Extrême-Onction, « instituée par Jésus-Chrisl 
notre Seigneur », n'a été que « recommandée el publiée » par 
l'apôtre S. Jacques. Ici, l'institution (inslilulio) est formel
lement réservée à Jésus-Christ el en mémo temps refusée 
à l'apôtre, à qui l'on attribue seulement la recommandation 
(commendatio) cl la promulgation [promulgaiio) du sacrement. 
— De même (sess. 14, p. 1, cap. 1, el can. 1 ; sess. 22, cap. 1), 
l'institution du sacrement de la PéniLence et du sacrement de 
l'Ordre est attribuée immédiatement à Jésus-Chrisl. 

d) En règle générale, les SS. Pères supposent comme une 
vérité reconnue de tous ou, parfois, ils déclarent expressé
ment que tous les sacrements chrétiens viennent de J'ésus-
Chrisl lui-même, et non pas des Apôtres. Diviniara sunl sacra
menla christianorum quam judteorum. Auclor sacramenlorum 
quis esl nisi Dominas Jesus? De cœlo isla sacramenla vénérant 
(Ps. AMKR., de ,sac/\,'p. 4, c. 4, n. 13). —C'est encore r i i o m m e -
Dieu que les Pères reconnaissent pour l 'auteur des sacrements, 
lorsqu'ils affirment que les paroles sacramentelles sont les 
paroles de .lésus-Christ lui-même, cl que les sacrements ne 
peuvent en aucune manière cire regardés comme les sacrements 
des Apôtres, mais uniquement comme les sacrements de Jésus-
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(1) « Bapl ismus meus, nemo dixit Aposlolorum omnino (S. AUG., de 
bapl.y 1. 5, c. 14, n. 16). 

Christ. « Examinez les paroles des Apôtres. Nul n'a jamais cl i L ; 
«Mon baptême » (baplismus meus). Quoique l'Evangile fùl le 
môme pour tous {quamvis unum omnium esse! Evnnyelium), ils 
onl pu dire : « Mon Évangile » (Evangelium meum — II, TIM., II, 
8): mais nulle pari vous ne trouverez: « Mon baptême» (bap-
iisma meum — S. A u c , in Joann.9 ti\ 5, n. {>) (I). 

e) Celte doctrine de l'Eglise a sa source el son point d'appui 
non seulement dans la prédication des Apôtres ou dans la Tra
dition, mais encore dans l'Ecriture sainte. L1 Écriture nous 
dit expressément que le Seigneur a institué solennellement le 
Baptême, l 'Eucharistie et la Pénitence. Par analogie (a parilale 
ralionis), Jésus-Christ doit avoir gardé le même mode d'insti
tution pour les autres sacrements— institution immédiate — 
quand le contraire n'est pas indiqué; cl, en fait, te contraire 
n'est point indiqué. Dans l'Ecriture sainte, plus encore que 
dans la Tradition, les ApcMres ne sont que des « administrateurs 
ou dispensateurs » (OÎ%>;O;J.OI, disj>cnsulores — I Cor,, IY, 1) , des 
« promulgateurs » {promulguions — TRIO., sess. 14 , p. 2 , 
cap. 1 ) ; nulle part ils ne sont les auteurs (aurlores) des sacre
ments. 

f) Enfin, il ne manque pas de raisons solides pour établir epic 
Jésus-Christ, notre Seigneur, a agi avec nue sagesse admirable 
en se réservant à lui-même, sans le communiquer à d'autres, 
le pouvoir d'instituer les sacrements de l'Alliance nouvelle. 

En tous cas, l'institution immédiate de tous les sacrements 
par le Sauveur répond merveilleusement à la nature et au but de 
ces sacrements eux-mêmes, qui sont la continuation visible, en 
même temps que mystique, de l'œuvre de la rédemption accom
plie par Jésus-Christ dans sa vie mortelle. Les sacrements ont 
le rapport le plus intime, te lien le plus étroit avec l'Incarnation 
et avec la sainte Humanité du Christ, puisque leur but principal 
esl de continuer à réaliser subjectivement, d'une manière sen
sible, l'œuvre de la Rédemption accomplie objectivement d'une 
manière visible : et ce but, ils l'atteignent par la justification et 
par la sanctification de chaqueâme en particulier. 

Les sacrements ne sont poinl des choses accessoires; ils font 
partie de la constitution fondamentale du royaume de Dieu sur 
la terre. Or, cette constitution a pour autour l'Hommc-Dien lui-
même, qui a fondé l'Église, établi le culte chrétien, donné la loi 
nouvelle. Comme parties fondamentales cl. essentielles de 
l'Église visible, du culte catholique et de la loi du Testament 
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(1 ) Alii dicunl quod omnia sacramenta Christus instituit per se ipsum ; 
sed qurodam per seipsum promuteavit, qu;e sunt majoris dilTicultatis ad 
credendum : quredam aulem Aposlol i s promulgaiida reservnvil, s icul 
extremam unetionem cl. confirmationem. El luec opinio pro tanto videlur 
probabilior, quia sacramenla ad fundamenlum legis pertinent et ideo ad 
legislatorcm pertinct corum instilnlio et îtcrnm quia ex insliluLionc 
cfficaciam liabcnt, qufc in iis nonnisi divinitus inest (SCPPL.. <). 2 9 , a. 3 ) . 

(2) SUAREZ, disp. 1 2 , secl . 1. n. 7 - 1 0 . 

nouveau, il faul floue que les sacremenls ici le sacrifice eucha
ristique) aient Jésus-Chrisl môme pour auleur (1 ) . Scplem sacra
menla legis graiiœ Chrislas inslifuif lanquam novi leslamcnli 
meclialorel prcecipuus lalar legis (S. BONAV., Brevil., vi, 4 ) . En 
leur qualité d'envoyés cl de serviteurs de .lésus-Chrisl, les Apô
tres avaient seulement la mission de gouverner, au nom du 
Sauveur, « l'Eglise bâtie » par Jésus-Chrisl, en préchant les 
vérités révélées une fois pour loules et en administrant les sacre
ments définitivement établis. Aposloli el eorum successores sunt 
vicarii Dei quanlum ad regimen Ecclesia? constituée per fidem 
el fidei sacramenla. Unde sicut non liccl Us consliluere aliam Ec-
clesiam, ila non licel Us aliam Iradere fidem neque inslituere -
alia sacramenla, sed per sacramenla, quir, de lalere Chrisli pen-
denlis in cruce fluxcrunl, dicilur esse fabricala Ecclesia Chrisli 
(S. TIIOM-, \ q. 6 4 . a. 2 , ad ?A. 

Si les rites sacramentels de la Loi ancienne reposaient immé
diatement sur une institution divine, les* sacremenls bien plus 
excellents et bien plus efficaces de la Loi nouvelle ne pouvaient 
assurément avoir un homme pour auleur. Sacramenla N. L. 
sunt digniora quam sacramenta V. L. Sed omnia sacramenta 
V. L. sunt a Deo instituía. Ergo multo forliiis omnia sacramenla 
N. L. habenl inslilulionem ab ipso Christo iSuppl., q. 2.0, a. 2) . 

Enfin, il est hors de doute qu'aux yeux des fidèles nos sacre
ments gagnent en valeur el en dignité parce qu'ils ont été ins
titués non point par les homines, mais immédiatement par Jésus 
Christ (2) . Non est parvipendendum quod el Deum habel auclo-
rem el de cœlo ducil originem ( S . BERN., de consul, c. 4 , a. 18) . 

§ 2 0 . — Ministre des sacrements.' 

1. — J é s u s Christ noire Seigneur a institué nos sacremenls ; 
en d'autres termes, il a lui-même établi et prescrit toul ce qui 
est indispensablemenl nécessaire à l'existence des sacrements. 
Mais pour la « confection » du sacrement, il faut non seulement 
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que la matière essentielle (débita matéria) cl la forme essentielle 
(debita forma) soient, dûment, unies, mais encore que l'union de 
ces deux éléments constitutifs se fasse par un minisLre autorisé 
(debitas minisier) (1). Comme auteur des sacrements Jésus-
Christ a donc désigné aussi les personnes par l'intermédiaire 
desquelles il veut que ces sacrements soient administrés (2). 
Il reste lui-même le ministre principal (minisier principalis). 
Sans doute, il n'administre poinl les sacrements par sa présence 
et par son action visibles {non ministério corporis), mais par 
l'action invisible rie sa puissance et de sa majesté (invisibili 
opere majeslalis — S. Àur;.) (3), par laquelle il demeure jusqu'à 
la fin des temps avec son Église pour l'assister (ÍUATTII., xxvm, 
20). Les hommes ne sont donc que les minisires secondaires ou 
subordonnés, puisque ce n'est point d'eux-mêmes ni par leur 
propre puissance qu'ils accomplissent les actes sacramentels, 
mais en qualité de représentants cl d'instruments de l'iïomme-
Bicu(4). 

2. —L'homme, ministre visible el secondaire, n'est, par con
séquent, que l'organe c'est à-dire l'instrument animé {instru
mentam animalum) dont Jésus-Christ, minisire invisible et prin
cipal, se sert pour accomplir extérieurement les actes sacra
mentels et communiquer aux Ames la grâce sacramentelle. De 
même, en effet, que le Sauveur produit le sacrement par le 

(1) Efficacia sacramenti non lanltim est e \ verbis prolalis, sed eliam ex 
malcrin debila e l peruana conveniente, et ideo si ail defeelus in persona 
ministri, verha prolala ah alio non possunl efïiehciam sacramcnlo praibere 
(S. TIIOM., IV, disl. 7, q. 3, a. 1. soi. I, ad r . 

(2) Manileslum es l quod omnia ccclesiasliea sacramenla ipse Christus 
pcrllciL : ipse enim esl qui bapLizal, ipse e s l qui peccala rcmillil, ipse es l 
sacerdos, qui se obluli l in ara erueis o leujus virfule corpus cjus in nllari 
quolidic consecralur cl lamen quia corporalilcrnou cum omnibus fidolibus 
praîscnlinliler eral fulurus eler/il minislros, per tpios prmdicta fidolibus 
dispensarei (S. TIIOM., C. r/enl., iv, 75) . 

(3) Quum dieimus : « Christ us* hapli/.al », non visitait ministério dirimus 
sed occulta gratia. occulta potentia in Spirilu Sauclo. sicul de illo dirlum 
cs la Joanne Baplisla : « l l ie es l qui hapli/.al in Spirilu Sauclo » '..Toann., 
Í, 33V Nccjani bapli /are ee<snvil, sed adhue id ai»il, non ministério car-
poris sed invisibili opérâtionc majeslalis. Quod enim dieimus : « Ipse bap
tizai » non dieimus, ipse lenet e l in aqua corpus ereilenlium lingil, sed, 
ipse invisibililcr inundai e l hoc univcrsani prorsus ecclcsinm iS. A u c , 
c. lilt. Petit., 1, 3, c. 49, n. W). 

(4) Conficcresacramenlum es l opus supcriialiiralc : nam es l couflccrc 
signum efficax graliars ; sed îmlla crealura ex se babel hanc polcslalein, 
ergo oporlcL u l illam recipiat ex divina insli lulione (SUAREZ, disp. 13, 
secl. I, n. 1). 
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il) Ministri Ecclesia? neque a peccatis mundant homines ad sacramenla 
accodcnlcs neque graliam conferunlsua virlute ^connue cause principale), 
sed hoc facii Chrislus per cos sicul per qiuedam instrumenta (S. TIIOM., 3, q. 
64, a. 5, ad 1). 

(2) Ouomodo et Moyscs sanctifieal (Exon.. xxix, 24) cl Dominus (LEVIT., 
XXI, 15) ? Non Moyscs pro Domino, sed Moyses visibilibus sacramenlis 
per miiiistcrium suuin, Dominus aulem invisibili gralia per Spiritum suum 
\S. À u c . in hepL, 1. 3, q. 84 \ — Iles inanhnalœ non opevantur aliquid ad 
interiorem elTcctum nisi instrumcnluliler. Et kimililer homines non operan-
lur ad sncrnmonlornm interiorem effectum nisi per modnm minislerii 
fS. TIIOM., 3, q. 0 1 a. 2, ad 3). 

(3) In baplismo sacerdos baptizai in^lrumcnlnlilcr c l tamen conferi gra
liam : ergo similitcr in sacramento pmnilcnlifn sacramcntaliler e l ministc-
rialîLcr absolvit a pœua et culpa, in quantum dal sacramenlum in quo pec
calo dimilluntur. ic)uod aulem dicilur quod so lus Dons peccata dimiltit, 
verum es l anclorilulc (S. TIIOM., in Jaann.., c. 20, Iccl. 4). 

(4) Minister non habel poculiarem influxum dislinctum ab influxu ipsius 
sacramenli (TANNER, disp. 3, q. 4, dub. 2, n, 12. — Cfr. BELLAIIM., 1. 1, 
c. 27). 

ui) Sacerdos logalis nec eliam per modum minislerii ad gralia?, colla-
tioncm operabalur nisi remoto por exhortationem et doctrinam. Sacra
menta enim V. L., quorum crat minister, graliam non conferebnnl, sicut 

ministre humain qu'il emploie, ainsi il produit, par l ' intermé
diaire de ce ministre, la justification et la sanctification des 
Ames (1). 

Dans l'administration des sacrements, l 'homme est donc 
véritablement une cause concomitante, quoique simplement 
instrumentale, de la communication de la grAce, en tant que, 
représentant do Jésus-Christ, il produit, en nous et par la puis
sance de Jésus-Christ, le signe sacramentel qui communique 
la grAce (2) . Ali us esl danaior, allas est minislrator ( S . AUG., 
serm. 2W>, n. 3 ) . — Solus Deas remillit peccaia auctorilative 
(is., XMU 2,Y), homines aulem dicunlur remillere ministério 
(S. THOM., de veriL, q. 2 7 , a. 3 , ad 1) (3) . Ainsi le minisire pos
sède une véritable autorité, un pouvoir réel sur la collation de 
la grâce, sur la justification cl la sanctification de l 'homme; 
mais cette autorité esl dépendante el limitée, en tant qu'il ne 
peut l'exercer que parce qu'il est le ministre des sacremenls, 
c/est-à-dire en tant qu'il prépare el présente les vaisseaux que 
Jésus-Chrisl Notre Seigneur remplit de sa grâce par sa propre 
puissance (4 ) . Poteslas minislri fdligala esl sacramenlis. —- L'effi
cacité et la dignité des sacrements chrétiens confèrent donc une 
sublime excellence aux « ministres de la Loi nouvelle » dont la 
fonction les rend ainsi, par ce pouvoir de sanctification i'5), les 
«< glorieux minisires de l'Esprit» (Il COR., HT, G-(.)j. 
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conTcnuit sacramenla N. L., quorum c*l. minisLer sacerdos evangélicas : 
unde sacerdolium noviim es l dii>niu* vcLcri iS. TIIOM,, de veril., q. 27, a 
3, ad 70\ 

(1) ToLa r ir lus sacramenlorum a possione Christi derivalur. qua» est 
Ghristi secundum quod esl. homo. eui in nalura coni'ormanl.ur hommes , 
non aulem angeli, sed potius secundum passionem dicilur modieo ab 
angelis minorai us (Hrcni;., c. 2). El ideo ad homines pe.rlinct dispensaire 
sacramenla el in i is ministrara, non aulem ad angelos (S. TIIOM., 3, q. 
•64, a. 7). 

(2) Verbum incarnalum, quia in quanlum D e n s e ! homo sacramenta insti
tui!, ad salul.em hominum, ordinavil, ^icul c.nngrumn fuit, ul hominibus 
dispcnsareuLur per minislerinm hominum propler srrvandam conformi-
lalcm dispcnsaloris ad Salvaloroin Cbrislum cl nû ipsiim hominem snl-
vandum (S. BOVAV., BrcuiL, vi, 5). 

(3) Sacerdotes N. T . possunl dici medialores Dei el hominum, in quan
tum sunl minislri veri Media Loris vice ipsins salularia sacramenla homi
nibus exhibenles (S. TIIOM., 3, q. 2C, a. 1, ad 1). 

3. — Celui-là seul peut administrer les sncrcmenls, qui a été 
destine à ce ministère, qui y a été appelé et autorisé par .lésus-
Chrisl, auteur et maître des sacrements. En conséquence de 
l'économie établie par le Sauveur, les hommes seuls, les hom
mes encore voyageurs ici-bas (soli homines vialores) sont appe
lés à cette fonction et revêtus de l'autorité sacramentelle. Poles
las dispensalionis sacramenlorum regulariler spécial ad solum 
genus humanam (S. IÏONW., BreviL, v i , 5). — Rien de plus con
venable, puisqu'il en résulte (pie le ministre secondaire est en 
parfaite harmonie avec le sujet du sacrement, comme avec le 
ministre principal et avec le sacrement lui-même. Les sujets 
des sacrements, en effet, sont les hommes seuls, les homines 
voyageurs ici-bas ; en outre, rhomme mortel, sujet à la souf
france esl seul, par sa nature, en harmonie avec l'Homme-Dieu 
en tant que le Sauveur, par sa Passion et par sa mort, est la 
cause méritoire de l'efficacité et des grAces des sacrements (1); 
et enfin seule la nature de l'homme, composé d'un corps et 
d'une Ame, est en rapport avec l'essence des sacrements cons
titués par l'union d'éléments malériels avec une vertu spiri
tuelle (21. Dispensaiio sacramenlorum non esl conressa nisi homi
nibus, (jui conveniunt cum Verbo incarnalo, a quo sacramenla 
fluxernnl, in naluru assumpta, el eliam cum sacramentis, in 
quibus esl spirilualis virlus in corporels démentis, sicul el homi
nes ex nalura spiriluali el corporali composili sunt (S. TI-TOM., 
IV, dist. 5, ([. 2, a. 3, sol. 1). — Comme fonction ou exercice du 
rôle de médiation (3) qui appartient à l'Église, il est également 
convenable que l'administration des sacrements ne soit pas 
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(1) Angclorun) pane, quresumus, Domine, B. Stanislai nos inlerccssio 
dignos officiai qui eo meruil nmjeliea manu reereari (Seer. in féal. S. Sla-
nislui, 13 Nov.). — Les sainls qui ont roeu la divine Kucharislie par le 
minislère des espri ls cé les les , sonl en grand nombre (RIDET, La mystique 
divine, n, 80. — Cfr. MUSZKA, I. 1, n. 117) . 

confiée à de purs esprits, mais à des hommes qui, en tant 
qu'hommes, peuvent représenter leurs semblables (HERR., v, ï) 
dans les choses religieuses, cl, en même temps, appartiennent 
encore à l'Eglise de la terre dont les sacrements sont le trésor 
Je plus précieux. 

Dans l'ordre ordinaire de la Providence, les anges sont donc 
exclus de l'administration des sacrements, aussi bien que les 
bienheureux et, en général, les Ames des défunts. En certains 
c a s extraordinaires et, d 'une m a n i è r e miraculeuse, l e s bons 
a n g e s ou l e s bienheureux pourraient, t o u t e f o i s , s u r u n ordre 
spécial de Dieu, exercer le ministère sacramentel (minislerium 
sacrameniale). C'est ainsi que, dans la vie des Saints, nous 
voyons d ' a s sez nombreux exemples de la sainte communion 
reçue de la main des anges (1). Sicul Deus virlulem suam 
non altigavil sacramentis, (juin possil sine sacramenlis effeclum 
sacramenlorum conferre, ila eliam virlulem suam non altiyavil 
Ecclesia' minislris, quin eliam anyelis possil virlulem Iribuere 
minislrancli sacramenla (S. TIIOM,, 3, q. 64, a. 7). 

4. — L'administration des sacrements appartient, sans doute, 
aux hommes, mais non à tous les hommes, ni même à tous les 
( ido les indis l in c l é m e n t : e l le e s t c o n f i é e au s e u l s a c e r d o c e 
catholique: e l l e e s t , par conséquent., u n e fonction proprement 
sacerdotale (Cfr. TRIO., sess. 7. de Suer, in yen., can. 10). Pro-
prii ciispensaiores sacramenlorum sunl minislri Ecclesia* per 
sacramenlum nrdinis consecrali, ul sinl medii inler Deum et pic
hem, divina populo tradenles et ideo solis iis compelil ex officio 
sacramenla minislrare nec per alium eonferri possunl excepto 
baptismo propler necessitaiem (S. TIIOM., IV, disl. 7, q. 3, a. 1, 
sol. 1). — Cependant, sous ce rapport, il y a une différence 
remarquable entre le sacrifice et le sacrement. Le sacrifice est 
(du moins presque loujoursj un acte du culte public el solen
nel, fait a u nom de la société religieuse; c'est, pourquoi, de sa 
n a t u r e , il doit ê tre a c c o m p l i par u n e p e r s o n n e représentant 
toute la société religieuse, en d'autres termes par un prêtre. Au 
contraire, l e s sacrements, comme moyens de salut, n'exigent 
poinl toujours ni nécessairement, en eux-mêmes, le ministère 
d'une personne publique ou d'un prêtre. Rien ne s'oppose, en 
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effet, à ce que Dieu ou Jésus-Chrisl emploient, pour la sancti
fication ries hommes, le ministère d'une personne privée. Aussi 
voyons-nous que le Baptême, qui est le sacrement le plus indis
pensable au salut, peul être, en vertu d'une dispensation divine 
(divina dispensalione — S. THOM.), validement administré par 
n'importe qui. Quant au Mariage, c'est un sacrement tellement 
à part qu'il ne peut être réalisé que par les contractants eux-
mêmes (en tant qu'ils sont baptisés). En dehors de ces excep
t ions , il c o n v e n a i t q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n des s a c r e m e n t s fût c o n 
fiée nu p r ê t r e , qui r e ç o i t u n e c o n s é c r a t i o n s p é c i a l e et d o n t la 
fonction essentielle et principale est l'oblnlion du sacrifice ; en 
remplissant ce double ministère, il apparaît véritablement comme 
le médiateur entre le ciel et la terre, puisqu'il esl ainsi appelé 
non seulement à glorifier Dieu, mais encore à sanctifier les 
hommes. 

Pour les cinq autres sacrements il n'y a point, comme pour le 
Baptême et pour le Mariage, le même motif de faire une excep
tion. Us ne peuvent cire administrés, d'après la s a g e disposi
tion établie par le Sauveur, que par des personnes appartenant 
à la hiérarchie, c'est à-dire par les ministres de l'Eglise revêtus 
par l 'ordinat ion s a c r a m e n t e l l e d 'une au tor i t é e t d 'une d i g n i t é 
spéciales (sacerdoce o u episcopal . ) qui les séparent du peuple et 
les élèvent bien au dessus de lui (1). Ici, même, nous trouvons 
une subordination, une hiérarchie en rapport avec le but des 
sacrements; l'administration de l'Eucharistie, de la Pénitence 
el de l'extrême Onction e s t remise aux simples prêtres : celle de 
l'Ordre et de la Confirmation est réservée à l'évoque, in aliqui-
bus sacramenlis necessário cum inlenlione requiritur ordo sacer-
dotalis vel pontificalis ; ponlificalis, inquam, necessariusesl dis-
pensalioni ennfirmatinnis el ordinis\ sacerdotalis vero dispensa-
tioni eucharistie, pornilcnlirc el unelionis extrema*. — Baptismus 
aulem et matrimoniam, licel ad sacerdotes speclenl, possunl 
tamenprseier ordinem sacerdofalem dispensait de facto, maxime 
in articulo nec.essilalis ( S . BONAV.., Brevil., vi, 5). 

5. — Seul, le sacerdoce institué par Dieu et revêtu d'un pou
voir surnaturel, a la mission et le droit de dispenser les sacre
ments. Ce n'est point seulement la constitution organique et 

(1) Oporlct ut in congregalione christianoriun prccposili pleins emi-
nentius sedeant, ut ipsa sede dinlinfjucntnr c l corum nffîrinm sal is appa
rent : non tamen ul inflcnlur de sede, sed ul cogitent sarcinani, unde 
reddituri sunl rationem. Ouis aulem novil, ulrum hoc amcnl nul non 
amcnl? Res isla cordis es l , judicem haberc non poles l nisi Dcum ;S. Auc-, 
^erm. 01, c. 5). 
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(\) Prinripalior ralio, quare p o l e s l a s spirihialis débet conferri per mo
dum sacramenti, esl propler sacramenlorum dignilatem, quœ in Ecclesia 
dispensanlur el in quihus Dcus colilur : quaî ul non venirent in contemp-
tum, non debuerunl. omnibus cominilli dispensanda, sed personis specia-
libus. e l dnm bis commiLlilur quod alîis non dalur, dalur bis polcs las , 
por quam speeiali ordine siLuanlur in Ecclesia Dci S . BONAV., IV, dist. 24 , 
p. 1, a. % q. 2). 

i2) Ministros Christi oportet ci e s se conformes, i lhrislus autem ut Domi-
mis auclorilalc el virlule propria noslram satulom opcralu* est, in quan
tum fuit Deus cl. homo... Oporlel igilur ministros Chrisïi homines e s se cl 
aliquid diuinilalis ejus parliciparo secundum aliquam spiritualem potcsLa-
tem S. TIIOM., C. genl., iv, 71 ) . 

(3'i Populus fidelis est quasi ager a Deo cul lus el fruclum ferons ejus 
opero, c l quasi domus a Deu a^diiicala. in rpiaulum se. Deus in iis habitat. 
Sic igilur minislri Dei sunl adjulores, in quanLum laboranl in agricultura 
cl rodiliculionc fidelis populi tK. TIIOM.. inlepisl. ad Cor., c. 3 . lccl. 2 ) . 

(*T Eeclesiaï ministros potissimum Dcus clcgil . per quorum manuspre -
liosa illa gratia» et salutis iluenla, ex Christi morionlis la 1ère mananlia, in 
populum fidclcm derivenlur. Quum igilur Chrisli minislri sinl, enjus 
vices gcrnnL, et dispensalores mysleriorum Dei, Sfepius secum recolanl, 
•qua singulari plane dignilale et honore fulgcanl, quod ([uamquc formidan-

harmonique du royaume de Dieu sur la terre, c'est aussi la 
dignité cl la sainteté des sacremenls il) qui exigent « des dis
pensateurs des mystères divins » spécialement consacrés dans 
ce but, el, par la possession d'une autorité spirituelle, plus par
ticulièrement conformes à l 'Homme-Dieu, auteur et ministre 
principal des sacrements (2). Les prêtres sont donc les images 
fidèles e l les instruments privilégiés de l 'Homme-Dieu, véritable 
grand (n'être, dont ils appliquent l e s grâces de rédemption aux 
membres de son corps mystique par la dispensation des moyens 
de s a l u t . L o r s q u ' i l s e x e r c e n t l eur s u b l i m e m i n i s t è r e , il s o n t « les 
coopéra tours de Dieu » Î'OÎO-J yjvspyoí — f)ei adjulores — ï COR., 
ni, 9)9 d a n s la plus divine de toutes les œuvres: la justification 
et le salut de** Ames immortelles pour lesquelles Jésus-Christ est 
mort (ROM., XIV, 15). L'œuvre du prêtre est de coopérer (3), 
par la dispensation de la grAce, par le sacrifice, par la prédica
tion de la parole de Dieu, à l'édification de « l'édifice que Dieu 
bâtit », à la culture du « champ de Dieu » (I Cou., ni, 9) afin 
que ce champ rapporte « cent, soixante, trente pour un » pour 
la gloire et la joie du Maître (AFATTIK, XIII, 8). C'est là un hon
neur, nue distinction imméritée, que Dieu, « la gloire de ses 
p r ê t r e s » [Miss. JINM.) p r e n n e d e s h o m m e s « e n v i r o n n é s de fai
b l e s s e » (HEBR., V, 2) p o u r e n faire non s e u l e m e n t les sujets mais 
encore les ministres de ses sacrements (4) (sacramenlorum suo-
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rum el participes efficil et ministros — Poslcomm. pro S. Do
nato), les plaçant, parce ministère même, en quelque sorte au-
dessus des anges du ciel. En vérité, elle est sublime cette fonc
tion que la grâce de l'Esprit Saint accorde au prêtre ! La dis
pensation des trésors célestes est confiée à des hommes qui 
vivent encore sur celte terre ( ~ àh oùpavoï;OIO'.KSÏV ÍTzz-zpáiz-^cc^) 

et qui reçoivent ainsi une puissance refusée aux anges et aux 
archanges ( x a i sjo-joiav è'XajSov r,v TJTE áyyiloiç oííxs ápyjiyyiTxQiç e o w x î v 

ó Osóç— S. CIIIÎVS,, cie sacerclot., ui ,5j . 

§. 21. Les sac rements ne dépendent point de la 
condition morale du minis t re . 

] . — Jésus-Christ Notre Seigneur a désigné les personnes qui 
sont aptes à administrer et à dispenser les sacrements. Il a, en 
même temps, déterminé les conditions subjectives requises du 
ministre pourque Pacte posé par lui soit vraiment un sacrement. 
Ici, nous examinons seulement soit ce qui, de la part du minis
tre, est toujours exigé, soit ce qui ne l'est jamais, pour que le 
sacrement soit valide. Or Jésus-Christ demande uniquement : 
a) que le ministre soit légalement autorisé, c'est-à-dire qu'il ait 
reçu, par la consécration sacramentelle, l'aptitude intrinsèque 
à dispenser le sacrement;— b) que, dans l'accomplissement du 
rite essentiel, il ait l'intention d'exercer le pouvoir qui lui a été 
conféré. Ces deux choses, et ces deux choses seulement, sont 
requises du ministre pour la validité du sacrement. Donc, le 
pouvoir et l'intention nécessaires étant supposés, les sacre
ments peuvent être valides, que le ministre soit bon ou mau
vais, fidèle ou infidèle, dans l'Église ou hors de l'Église. Ce n'est 
qu'après de longs débats (1) , que cette vérité a été mise en pleine 

dum onus humeris gérant. Ouolidie et. quoties sacramentis ministrandis 
inscrvîonduni est, illud in mentem rcvoccnl, saneio saneie, i. c. rcvcrcnlcr 
ac roligiosc e s s e LracLnndn (Coll. Lue., m.45fi). 

( 1 ) Elsi isla qufnslio aliquando fucrilduhia mullum npiid pnr.rlaros doc-
torcs de omnibus- sacramenlis , tain de baptismo qunin de aliis. quod non 
csscnl apud hrarclicos. tamun per illuslrisshnum doc.lorem Augustin uni 
aperte e s t nobis hmc qmesl io pale Tarin, quod sacramenla cedesiast ica 
apud liaireticos, qui Tormam Ecclesia; servant et inLcnlioneni habenl fa-
ciendi quod fa cil Ecclesia, sunt quantum ad vzrilalcm, quamvis non sinl 
quanlum ad uli l i lalcm: rf nia sacramenla dispensant, sed lamcn Truc Lu m 
sacramenli non reportant pro eo quod Spirilus Sanelus (la grAce sanc
tifiante^ non est extra catholicam Ecclcsiam ( S . BONAV.. ÏV, disl. 25, a. 
1, q-
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(1) Quia minislcr in sacramonlis inslrunienlaliler operatur, non agit in 
virlule propria, sed in virlule Chrisli. Sicut aulem pertinet ad propriam 
virlulem hominis caritas ila el fides. Unde sicul non requirilur ad porfee-
tionem sacramenti quod minislcr sil in rarifalc, sed possunl etiam pec-
calorcs sacramenta conferre, ita non requirilur ad perfeelionem sacra
menti fides ejus , sed înfidelis po l e s l verum sacramenlum prœberc, dum-
modo cetera adsinl qua* sunt de neressi lalo sacramenti (S. TIIOM., 3, q. 65, 
a. 0). 

(21* Ouondam Agrippinus (évoque de Cnrlhago vers 220) primus om
nium morlalinm contra dîvhium canonem, conlra universalis Ecclesim 
regulam, conlra sensum omnium c.onsacerdotum, conlra morem et insti
tuía majorum rebapli /andos (ceux qui avaient élé baptisés hors de l'Eglise 
par des hérétiques) e s se censebal. . . Oiuim undique ad rci novi lalem cuncti 
reclamarenl... Papa Slephanus. . . bis vorbis snn \ i l :« Nihil novandum nisi 
quod iradilnm esl » ^VINC. LEMN., Cnmmnnilor.. c. 3). — Oonsucludo illa, 
qmc opponcbalur Cypriano, ab Aposlolornm tradilione exordium sump-
s issc credenda e s l s icul sunt multa, quai universa lenel Ecclesia el oh 
hoe ab Apostol is pivecopla benc credniilur, quanquam scripte non reperi-
anlur (S. A u c , de bnpl.% I. 5. c. 23. n. 31). — Terlullien n'est pas sans 
avoir exercé sur ce point quelque intlucnce : il avait contesté la validité 
du baptême des hérétiques [De bapl., c. 15). 

lumière el. acceptée par tous : il nous faut donc exposer pour
quoi ni l'état de grâce ni l'orthodoxie ne sont une condition 
nécessaire pour que les sacrements soient validemenl adminis
trés. 

2 . — Au cours des siècles, l'Église elle-même a plus d'une 
fois déclaré que la disposition morale ou religieuse du ministre 
n'a aucune influence sur la vérité et l'efficacité des sacrements ; 
que, dès lors, ni l'état de grAce, ni l'orthodoxie, ni l'union ac
tuelle à l'Église ne sont nécessaires (1 ). Malus sacerdos cum débita 
matéria el farina el cum inienlione faciendi quod facil Ecclesia, 
vere confiei t, vere absolvil, vere buplizal, ve.ve conferi alia sacra
menta [I)ecr. MARTINI V , art. 2 2 ) . — Mémo en état de péché mor
tel, le minisire « fait » (ennfieil) et « administre » (conferi) le sa
crement, pourvu qu'il garde tout ce qui est essentiel (omnia 
essenlialia) à la constitution el à la dispensation du sacrement 
(TRIO., sess. 7, de sacr. in f/en., eau. 12) ; — de même, te bap
tême administré par les hérétiques conformément aux prescrip
tions est un vrai baptême (vents baplismus. — TRIO., sess .7 , de 
bapL, can. 4 ) . — La preuve de ce dogme ne peut être tirée direc
tement de r i icr i lure, mais de la Tradition apostolique. Q u a n t a 
la Tradition apostolique, elle nous esl irréfutablement al lestée, 
non seulement par les décisions formelles des conciles el des 
synodes, mais encore par l'usage ancien, constant et universel 
de ne point réitérer les sacrements administrés en dehors de 
TÉglisc, par un hérétique, par un infidèle (2) . Au I IP- siècle, 
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nombre d'évèques de l'Afrique el de l'Asie Mineure — enlre 
aulres, Cyprien et Firmilien — prononçaient que le baptême 
donné hors de l'Eglise était invalide, et qu'on devait le réitérer 
aux hérétiques qui revenaient à l'unité : le pape Etienne lrr (254-
257) s'opposa énergiquemenl à cette mesure comme à une nou
veauté condamnable ; il recommanda sagement de ne point 
abandonner la tradition et la coutume immémoriales : Nihil 
innovetw nisi quod tradilum est. Seule la pénitence, ou, dans la 
pénitence, l'imposition des mains pour la réconciliation des héré
tiques avec l'Eglise, était en usage. — Au IV e siècle, la secte 
des Donatistes parut surtout en Afrique. Ils allaient encore plus 
loin dans l 'erreur et niaient la validité de tous les sacrements 
administrés par des pécheurs. Dans une série d'écrits dirigés 
contre la secte, S. Augustin a, non seulement défendu victorieu
sement, mais scientifiquement établi etjustifiéla doctrine apos
tolique et la pratique de l'Eglise, d'après lesquelles les héréti
ques eux-mêmes et les pécheurs peuvent validement administrer 
les sacrements. 

3. — La raison dernière de ce fait, que les pécheurs et les 
hérétiques peuvent validement donner les sacrements, esl dans 
la volonté de Dieu et dans les dispositions établies par Jésus-
Chrisl. En effet, d'après ces dispositions, d'une part l'essence 
des sacrements esl complètement indépendante de la dignité ou 
de l'indignité morale du minisire; et, d'autre part, le pouvoir 
de dispenser les sacremenls n'est attaché ni à la justice person
nelle ni à l'orthodoxie du ministre. 

a) El lout d'abord, si l'on considère la nature des sacrements, 
il esl clair qu'elle dépend uniquement de Celui qui les a insti
tués. Or Jésus-Christ n'a pointvoulu que la nature intrinsèque 
des sacremenls, que leur valeur objective put être atteinte ou 
compromise par les dispositions subjectives du ministre. La 
sainteté, la vertu et l'efficacité de nos sacrements n'ont nulle
ment pour conditions la bonté inorale el les mérites personnels 
du ministre humain : elles découlent exclusivement de Jésus-
Chrisl qui a institué les sacrements el qui ne cesse de les appli
quer par ses représentants. Tola efficaria sacramenlorum in 
Chrislo originaliter esl (S. THOM., de veril., q. 29, a. 4, ad 2). — 
Tola virlus sacramenlorum derivalur a Chrislo fS. TIIOM., 3, q. 
64, a 5). — Aussi S. Ambroise rappellc-l-il à celui qui reçoit le 
sacrement de ne point regarder les mérites personnels, mais la 
fonction et le pouvoir des prêtres : Non mérita personarum con
sideres, sed officia sacerdolum {De nujsler., c. 5, n. 27). —Nos-
tra servi lia, sed tua sunt sacramenla. Neque enim humanse opis 
est divina conferre, sed luum, Domine, munus est (S. AMIVR., de 
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( l /Dupl iecs sunl opcrnlinncs noslrfe. Qiuednm. quns nos lro nominc red-
flimus cl f|ufe nos Ira gralia mcril isquo nilunliir, ul e lccmosyna el jeju-
nium. A l ie rat vero sunl, qua? non a nobis ei'fieaeil.alom habenl , sed pror-
s u s a Chrislo, ut baptismus cl absolul io sacerdol is in preniLcnlifc sacra
mento. Ouia enim sacerdos non in suo, sed in nomine Chrisli hnplizai 
c l absolvi l . istiusmodi acl ioncs , in quibus purum nudumque minislerium 
esl . non a ministro vim accipiunl, sed a Chrislo, cujus rêvera magis di
cunlur e s s e quam nos Ira». Nam illo e s l qui baptizai, ille es t qui absolvil . 
Ouocirca s ive justus adminislcr sil s ive injustas, ad effcclum sacra
menli nihil omnino inlcrcsl (MELGII. CAN., de loc. theol., 1. 12, c. 11, 
n. 63). 

Spir. sancL prol., n. 18). — Les sacremenls sont objectivement 
saints en eux-mêmes, el, non par les hommes (sacramenta per se 
sunl saneia, non per homines) ; les hommes ne sont que les mi
nistres ou les ouvriers (operarii), et non les maîtres des sacre
menls ; ils ne peuvent s'approprier c e qui appartient à Dieu. 
C'est en vain qu'on recourt au dicton (vox de vico collecta, non 
de libro lecla) et qu'on nous répète : Nul ne peut donner ce 
qu'il n'a pas (qui non habel, quod dei, quomodo dal ? ) Cfr, 
OPTÂT. MICEV., de schism. Donat., 1. 5. c. 4. C>. — Des objec
t i o n s de ce g e n r e , par e x e m p l e : Ce qui e s t i m p u r n e p e u t p u r i 
fier, le blessé ne peut guérir, ni la mort ne saurait vivifier ni un 
aveugle éclairer, — de telles objections reposent sur cetle fausse 
hypothèse que le ministre donne le sacrement en son propre 
nom et qu'il tire la grâce sacramentelle du Irésor de ses mérites 
personnels, landis que la subjectivité du ministre n'a aucun 
lien avec la vertu objective des sacrements (1). 

b) En outre, nous avons une circonstance décisive sur ce 
point : c'est que Jésus-Chrisl n'a pas voulu que la possession et 
l 'usage du pouvoir ministériel relativement aux sacrements dé
pendent d e l'orthodoxie ou de la moralité du minisire secon
daire : le p o u v o i r qu 'il a u n e fois r e ç u , le m i n i s t r e le c o n s e r v e 
el il p e u ! t o u j o u r s l ' e x e r c e r v a l i d e m e n t , a l o r s m ê m e qu'il a 
perdu la foi ou la grâce ou qu'il n'appartient plus à l'Eglise. Le 
pouvoir d'administrer validement les sacrements est dans l 'auto
rité conférée par l'Ordre, el celle puissance esl aussi inamissible 
que l'ineffaçable caractère du sacrement dans lequel elle a sa 
raison et son principe. Grace au lien indissoluble de ce carac
tere et de ce pouvoir, le mauvais prêtre ou le mauvais éveque 
(hérétique, incrédule, schismatique, dégradé) demeure encore 
uni en quelque manière à Jésus-Christ ; et, par conséquent, il 
l'esté son représentant dans l'administration des sacrements. JVi-
nister Ecclcsire non agit in sacramenlis quasi ex pro/>ria virtulc, 
sed ex virlule allerius, se. Chrisli, el ideo in co n o n requirilur 
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(1) Gralia g rali s data non dalur adhoc , ul homo ipso por eam juslificelur, 
sed polius ul ad jusliflcalionem allcrius cooperelur V S. TIIOM., l , 2 , q . 111, 
a. 1). 

(2) Bonuni illucl graliœ gratis dai a1 ordinalum esl ad ulililalem com-
muncm cl quanivis non valeal aeripienti, lamen valel aliis : ideo Dominus, 
qui in (lislriliulione sacrainenloruin ulililalem communem considerai el 
suam insl i lul ioncm non rclraclal. malis conferi islam polcnliam. qui or-
dinali sunl secundum Ecclesiœ calholicír formam... Dcus non dal po les -
lalem indigno propler se., sed propler communem ulil i lalem, e l quia, 
quamvis malus non si l dignas, po lcs l tamen esse ulilis : ideo ci conferi 
(S. D ON AV., iv, disl . 19, a. 1, q. 2). 

gralia pcrsonalis, sed solum auclorilas ordinis, per quam quasi 
Christi vicarins consiiluilur ( S . THOM. de veril., q. 29 , a. 5 , ad 3 ) . 

Le ministre coupable mériterait sans doute que cette puis
sance surnaturelle lui lut retirée ; mais Dieu ne la lui reprend 
plus parce que, en raison de sa destination prochaine, cette 
puissance est une grùce gratuitement donnée [gralia dalis 
data) (1) et rentre, par conséquent, dans les charismes qui ont 
pour but immédiat non pas le bien du sujet, mais le salut du 
prochain o u de la communauté. Puis d o n c (pic le p o u v o i r s a c r a 
mente l e s t c o n f é r é p o u r l 'ut i l i té d 'autrui , p o u r le s e r v i c e et le 
salut des aines, il n'est point retiré même à un pécheur et à un 
indigne (2) . 

c) Si nos sacrements sont complètement indépendants de la 
disposition morale du ministre, la raison intrinsèque en esl donc 
dans la place que le Seigneur fait à son ministre dans Técono-
mie des sacrements. L'action de l'homme esl ici entièrement 
subordonnée : l'homme est simplement ministre ou instrument 
par rapport, à l'action invisible de Jésus-Christ. C'est Jésus-
Christ qui esl. le ministre principal des sacremenls, comme 
c'est lui qui, par sa propre vertu, purifie lame ou ta sanctifie, 
puisque t o u t e Pcl' l icacité d e s sacrements a en lui sa s o u r c e : 
mais, pour cela, il emploie les hommes comme ses instruments. 
Or, le Seigneur est a s s e z puissant et assez bon pour communi
quer aux âmes la grâce des sacrements par le moyen d'instru
ments morts spirituellement. Chrislus operatur in sacramentis 
el per bonos tanquam per membra vivenlia el per matos lanquam 
per instrumenta carenlia vila (S. TIIOM., 3 , q. (U, a. 5 , ad 2 ) . — 

La malice et l'indignité morales du ministre ne peuvent ainsi 
empêcher les fidèles de recevoir de Jésus-Christ le salut par les 
sacrements. iYon igilur malitia ministraram impedi 1, quin fidèles 
salulem per sacramenta consequanlur a Chrislo, (S. TIIOM., C. 
geni.y iv, 7 7 ) . — La « puissance d'excellence », le Seigneur ne 
la communique à a u c u n h o m m e ; il d o n n e la « puissance m i n i s -
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léricllc cl il ln donne aux bons el. aux méchants. « N 'appré
hende poinl le ministère des méchants, mais regarde la puis
sance du Seigneur. En quoi un mauvais ministre peut-il te nuire, 
quand le Seigneur esl bon <> ? (Onidtibi facil .malus minisler, ubi 
bonus esl Dominus"?— S. À u c , injnunn., lr. 5, n. 11), — Non 
intercipit médius minisler beneficiam lanjiloris (S. AIT,. , serm. 
201), n. 1 ;. 

Les Pères el les théologiens ont toujours cherché à mettre 
cette vérité en pleine lumière par des analogies ou des compa
raisons empruntées aux choses visibles. Pour la conduite de 
l'eau, il importe peu que le canal soit d'argent ou de plomb (ac-
cidil quod fistula, per quam Irunsil aqua, sil argêntea vel-
plúmbea — S. TIIOM.) : que le sceau soit d'or ou de fer, il mar
que son empreinte sur la cire iS. GREC;. NAZ. — in Sancl. DapL, 
c. 2i\) ; la semence jetée dans la terre produit son fruit, que le 
semeur soit bon ou mauvais. Opus sacramenli pensatur secun
dum merilum el dirpûlalem insliluenlis : laie semper remanel 
efficax el impollulum nec pôles/ aliquo modo pollui sicul nec 
meliorari. Habel enim virlulem a Christo, non a ministro, sicut 
semen jaclum in terrain œqualiler fruclifical\ sive sil bonus qui 
seminal sive malus (S. BONAV., IV, dist. 5, a. *2, q. 1. — Cfr. S. 
A u c , inJoann.9 lr. .1, n. 15). 

d) Les réflexions e l l e s considérations suivantes ont aussi leur 
importance si Ton veut apprécier le ministère sacramentel 
établi par .Jésus-Chrisl. Ici, encore, l'IIomme-lJien, notre fïé-
dcmpleur, révèle merveilleusement la profondeur de sa sagesse 
el rétendue de son amour, comme l'énergie de sa puissance. Si, 
en effet, la validité des sacrements dépendait de la verlu et de 
la dignité personnelle du ministre, il en résulterait évidemment 
les pires conséquences pour les individus et pour l'Eglise entière 
(nulla stabililas essel in Ecclesia. — S. ÎÎOXAV.I. 

El d'abord, les hommes seraient aisément induits à mettre 
leur espérance dans leurs semblables, alors même qu'il s'agit 
de la collation de la grâce. Ul ergo spem noslnc salulis in 
Chrislo ponamus, qui est Deus et homo, confilendum esl quod sa
cramenla sunl salularia ex virlulc Chrisli, sive per bonos sive 
per maios ministros dispensenlur (S. TIIOM., C. geni., iv, 77). — 
En outre, l'état de grâce peut facilement se perdre ; c'est une 
chose surnaturelle que nous ne pouvons reconnaître avec certi
tude : les fidèles seraient donc fréquemment assaillis de doutes, 
d'inquiétudes et d'angoisses relativement à la validité des sacre
ments reçus. La réception des sacrements ne serait plus, comme 
elle doit l'être et comme elle l'est en réalité, une source de con
solation et de paix ; elle deviendrait une cause de pénible incer-



§ 2 1 . DISPOSITIONS MORALES DU MINISTRE 177 

titude clans l'affaire la plus importance de toutes, cjui est l'affaire 
du salut. — Par suite de cette incertitude au sujet de la vali
dité des sacrements, l'économie extérieure de l'Eglise serait elle-
môme troublée : la crainte que tel ou tel prêtre ne soit peut-
être pas en état de grâce détournerait souvent les fidèles de 
recourir aux sacrements (1). Dubitalio maxime et perplexilas in 
Ecclesia Dei relinquerelur, rjuod esl conlra bonam instilulionem 
Ecclesiœ, qua* clebel esse fundata in fundamento verilalis pclernse 
( S . BONAV., IV, dist. 10 , a, 1, q. 2 ) . 

Ces conséquences, certes, autorisent ou plutôt obligent déjà 
par elles-mômes à admettre que l'Homme-Dieu, auteur des sa
crements, n'a pas du exiger des ministres des qualités ou ver
tus surnaturelles pour la validité de l'administration des sacre
ments : ces vertus ne sont « à nu et à découvert » que devant 
Dieu (HEUR., ÏV, 13) ; mais nous, hommes, nous ne saurions 
avoir une assurance suffisante qu'elles existent de fait. Pour 
.que les sacrements attteignent complètement leur but, il faut 
que toutes les conditions requises pour leur existence puissent 
être facilement et sûrement constatées. Gela est vrai surtout 
des sacrements qui impriment un caractère, et qui, dès lors, ne 
peuvent être réitérés et dont la validité est d'une souveraine 
importance pour la vie cl l'organisation de l'Église. — Cfr. S . 
THOM., C. f/enl. iv, 7 7 . 

4 . — D'après ce que nous avons dit, on voit que la piété et. la 
dignité personnelle dn ministère n'ajoutent rien au fruit propre 
et essentiel du sacrement en lui-même. Un bon prêtre ne donne, 
dans un sacrement, rien de plus qu'un mauvais prêtre : ce que 
nous y recevons est toujours un don de Dieu et de Dieu seul. 
Effeclus sacramenti non datur melior per meliorem ministram 
( S . THOM., 3 , q. 6 4 , a. 2 , ad 2 ) . Baplismus verus bonis et malis 
datur a bonis el malis, el ipse lamen seque sancius esl el mu nus 
ejus œquale, sive a bonis sive a malis baplizenlur (PETR. LOMB., 

(1) Ouia aeeuritas salutis exigil, ut res sic fini, ut in dubium non cadal, 
c tnul lns est qui certns s i tdebon i là to etcredul i tatedispensatoris et idem 
ipse non es t ccrlus de se , ulruni arnore an odio dignus sit ( E C C L . . I X , 1 ) ; 

ideo si sacramenta dispeusari solum possenl a bonis, nuttus e s s e t eerlus 
de susceptione sacramenti et s i copor lcrc l semper ilerari e l malilia unius 
prejudicarei aliénai saluli ; nulla eliam esse l slabilitas in gradibus hier-
archire Ecclesia? mililanlis, qua? maxime consisl it in sacramentis dispen-
sandis. Et ideo congruum fuit, ul sacramentorum dispensatio commitlcre-
tur homini non ralione sanclitatis, quaîvariatur secundum volunlatem, sed 
ralione auctoritatis, qiuc semper manet, quantum est de se , ac per hoc 
oportuil, quod se extendcrcl ad bonos e l matos, ad cos qui sunl intra c l 
ad cos qui sunt extra Ecclesiam (S. B O N A V . , Brevii.% vi, 5). 

G1T1R. — LES SACREMENTS. — I . — 12. 
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( 1 ) Cfr S . TIIOM., 3 , q. 82, a. 6. — S . BONAV., IV, dist. 1 3 , a, 1 , q. 4 . — 
SUAREZ, disp. 7, sect . 5, n. 4. 

i v , dis!. ~>, c. 1. — Cfr. S. Au/;., in Joann., Lr. f>, n. 8 ) . — Le 
prêlre esl ministre, c'est-à-dire dispensateur de la parole de 
Dieu et des sacrements chrétiens (minislcr, i. e. dispensaior 
verbi ei sacramenli — S. A n e , c. UL Pelil., 1. 3, c. 65, n. (>7). 
Mais landis que les qualités personnelles du prédicateur, peu-
venl beaucoup aider au succès de son ministère, ces mêmes qua
lités n'ont aucune influence quand il s'agît, des effets principaux 
des actes liturgiques : dans le culte, plus encore que dans la 
doctrine, Jésus-Chrisl a voulu que nous eussions toute la sécu
rité possible relativement au salut. Melius docet bonus clericus 
quant malus : non sic melius baptizai bonus quam malus (S. 
BONAV., i v , dist. 2, dub. '11. 

La formule de l'absolution a donc, sur les lèvres d'un mauvais 
prêtre , la même eflicacilé que sur les lèvres d'un vertueux mé
decin des Ames; ainsi encore le saint sacrifice de la messe a la 
même valeur essentielle, qu'il soil offert par un pécheur ou par 
un saint. Cependant, la vertu et la dévotion personnelles du 
ministre ne sont point sans importance et «ans utilité pour 
celui qui reçoit le sacrement. A l'administration du sacrement, 
à l'oblalion du sacrifice, l'Église joint des prières el des céré
monies. Sans doute, ces prières el ces cérémonies ne perdent 
point leur efficacité, même lorsqu'elles sont dites ou faites par 
un prêtre coupable, en tant qu'il exerce ainsi un ministère au 
nom de l'Eglise : mais la piété el la dignité du ministre ne 
contribuent pas peu à obtenir les grâces demandées. Par sa 
dévotion, par sa vertu et par ses mérites, le ministre qui prie et 
qui demande n'ajoute rien, directement, aux fruits sacramen
tels, mais il peut obtenir à celui qui reçoit le sacrement un se
cours surnaturel pour une meilleure disposition ou une garan
tie spéciale en vue de conserver les grâces reçues. Aliquid 
annexum impelrari polesl suscipienli sacramenlum per devotio-
nem minislri nec lamen minisler illud operedur, secl impetrai ope-
randum a Deo (S. TIIOM., 3, q. f>4, a. 1, ad 2). — C'est unique
ment sous ce rapport secondaire ou subordonné que l'adminis
tration d'un sacrement ou l'oblalion du saint sacrifice par un 
prêtre vertueux peut être plus utile aux fidèles, que dans le cas 
où le ministre est moins vertueux ou mauvais (1). 

5. — En donnant un sacrement, le ministre indigne commet 
sans doute un péché; mais le sacrement est valide et il produit 
dans le sujet bien disposé tout son effet salutaire. Omnia sacra-
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menla quum nbsint indigne traclanlibus, pmsunl lamen per ens 
digne sumenlibus ( S . Ace , . , c. episl. Parmen., 1. 2, c. 10, n. 22).— 
Ici, LonLefois, les conditions ou les circonstances peuvent cire 
telles (pie la collation d'un sacrement par un ministre indigne 
fasse, indirectement du moins, que la réception de ce même 
sacrement soit elle-même indigne et que, par conséquent, la 
grAce ne soil pas produite. (Test ce qui a lieu lorsque l'exercice 
des fonctions spirituelles est formellement, ou publiquement 
interdita un ministre sacré (excommnnicalus rilandns). 1 /ndmi-
nisLralion clos s a c r e m e n t s par ce m i n i s i r e i l l é g i t i m e {minislcr 
illegilimns), qui possède encore, il esl vrai, Je pouvoir mais non 
le droit de donner les sacrements, esl en elle-même contraire à 
la loi : il en résulte qu'il n'est point permis aux fidèles de rece
voir ainsi les sacremenls. Celui-là donc qui, sciemment, reçoit 
un sacrement d'un ministre illégitime el non autorisé pèche en 
violant un précepte de l'Eglise et met ainsi un obstacle à la 
grâce sacramentelle fi). Le sacrement reçu dans ces conditions 
ne sert point à l'édification, mais à la ruine, el cela d'autant plus 
qu'on agit avec .plus de connaissance (tantopernicinsius, quanta 
scie ni in s — S . ÀUG.1. Ce n'est qu 'en cas de danger do mort (in 
articula marlis) q u e l ' E g l i s e p e r m e t à tous de b a p t i s e r , et à 
n'importe que l prêtre d ' a b s o u d r e . D a n s ce péril p r e s s a n t c e s s e 
donc aussi la défense faite par l'Eglise de recevoir les sacre
ments, par exemple d'un minisire hérétique ou schismatique. 
Toutefois, si les circonstances étaient telles que recevoir les 
sacrements d'un prêtre apostat put être pris pour une apostasie 
de la foi ou pour une adhésion à la secte de ce prêtre, ou qu'il 
y eut scandale, alors les iidèles devraient, mémo en danger de 
mort, renoncer à la réception des sacrements et se remettre à la 
miséricorde divine en s 'excilant à la contrition parfaite jointe 
au désir du sacrement. 

Au contraire, en règle générale, il est permis aux fidèles de 
demander l e s sacrements à un ministre qui , ayant d 'a i l l eurs u n e 
mission légitime et les pouvoirs de l'Eglise pour l e s fonctions 
spirituelles, n'est indigne de ces fonctions que parce qu ' i l est en 

(1) Po lcs las minislrandi sacramenta perlïnol ad spiritualem characle
rem, qui indclebilis es l . El. ideo por hoc quod aliquis ah r>xlesia_ suspen
di lur vel excommunicatur vel etiam degradalur, non amillit pnloalalem 

conferendi sacramentum, sed lirenliam utendi liac potestate et ideo sacra
mentum quidem conferi, sed lamen peccat conferendo cl similiter illc qui 
ab co accipit sacramentum et sic non percipit rem sarrameuli (la grâce 
sacramentelle), nisi forte per- ignorantiam excusetur (S. THOM., 3, q. CI, 
a. 9, ad 3). 
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état de póchó (1). Il nepcul y avoir faute pour celui qui reçoit 
le sacrement, puisque le ministre peut en tout temps, p a r l a 
contrition parfaite el par la pénitence, faire disparaître l'obsla-
cle à l'administration licite, c'est-à-dire le péché, et qu'il y est 
tenu avant de donner le sacrement. Ce n'est que dans certains 
cas très rares que la charité peut obliger à ne point demander 
les sacremenls à un prêtre qui se trouve en cet état. 

6. — Si l no s'agit plus seulement de la validité, mais de la 
licéité et de la dignité des actes sacramentels, il est évident qu'en 
dehors même de l'observation des lois el des prescriptions de l'E
glise, l'état de grâce est demandé et qu'il est nécessaire (2). Ad
ministrer, en état de péché, un sacrement quelconque, en vertu 
de sou ministère (ex officia) cVsl-à-dirc en qualité de minisire 
consacré el représentant Jésus-Christ el l'Église, esl formellement 
interdit non pas seulement par la loi positive, mais encore par 
loi naturelle : c'est donc, en soi, une faute grave. Esl de jure 
tia lundi, ul homo saneia saneie perlraclel (S . TIIOM., IV, disl. 24, 
q. 1, a. 3, sol. 5, ad 2). Sur ce point, tous les théologiens sont 
d'accord (3), tout en cherchanL à expliquer diversement la gra
vité de la faute (4). En tout cas, la culpabilité grave se conclut 
aussi, quoique non exclusivement, de ce fait que le ministre, 
comme cause instrumentale, accomplit l'action la plus sainte 
cl, pa r l a , produit dans Ta me les plus excellents effets de la 

(M ille (pli ad sacramenla arccdil, suscipit sacramenla a ministro 
Ecclcsiaî, n o n in quanlum esl lalis porsona. sed in quantum esl mi ni s t e r 
Ecclesia*. Et ideo quandiu ab Ecclesia tolcratur in ministério, i 11c qui ab 
e o suscipit sacramenlum, non communient peccalo ejus, sed communient. 
Ecclesia?, qua* eum lanquam ministrum cxhihcl. — Si vero ab Ecclesia 
non lolerclnr,puta q u u m dogradalurvel cxcoinmunicalur vcl suspendilur, 
peccal qui al) e o suscipit sacramenlum, quia communir.at peccalo ipsius 
(S. TIIOM., 3, q. fil, a. fi. a d 2). — Baplismum a schismaticis recipere n o n 
l iccl nisi in arliculo necess i la l i s , quia melius e s l d e hac vila c u m s igno 
Chris ti exire. a q u o e u m q u e delur, cl iamsi sil. judfcus vcl paganus, quam 
sine hoc s igno, quod per baplismum conferlur (S. TIIOM., 2, V, q. 39, a. 
4. ad Vi. 

(2) Sacramenta in sc ips i s sanclifîcat.ionem qnamdam habent per mysl i -
cam coiisccralionc.m el ideo pricexigil.ur in ministro sanclitas jusl i l iœ, 
u l congrual S M O niinislerio el ideo incongrue agit e l peccal , s i in peccalo 
existons ad laie minislerium accédai (S. TIIOM., 3 , q. fil, a. (i, a d 1 ) . — 
Ccrta et commuai* assortir) est . pricrequiri statu m graiiœ in e o saltem, 
qui e x offieio conficil sacramenlum, a d quod spcciali ler est consccralus 
ininisler (Luco, disp. S, sect. 9 , n. 1 4 6 ) . 

( 3 ) VVSOUEZ, disp. 1 3 6 , cap. 1 , n. 1 , ail, e s s e constantem et indubilatam 
a p u d sc l io lOi î l icos scnlcnl iam (TANNEIÏ, disp. 3 , q. 'I, dub. 3 , n. 58). 

(4) Cfr. SCAREZ, disp. 1 6 , secl . 3 - 4 . — GOTTI, tr. 4 , q. 7 , dub. 7.—AVERSA, 
q. fi1!, secl , i. 

http://pricexigil.ur
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(1) M i n i s l r i n o n c o n s o r r a l i e t m i n i s l r i e o n s e c r a l i n o n s o l e m n i l e r a u l ex" 

offlcio minislranLcH, non p e c e a u L morlaliler. licel, in statu peccati minis-
trcnl sacramenta (S.VLM.VNT.. disp. 7 , dub. 4 , n. fi5). 

(2) Tn articulo necess i la l i s non peccarel sa cerdos, qui e s l in perca In 
morlali, baptizando in casu, in quo etiam posse l laicus baplizare ; sic 
enim palet quod non exliibcrel se ininistrum Ecdesim. sed ^ubvenirel 
ncccssiLatcm palienli (S. TIIOM., 3 . q. fil, a. fi, ad 3 ) . 

(3) Mali bona ministrando se lanlummodo laidunl el coroa fax accensa 
sibi quidem delrimenlum prícstal, aliis vero lumen in Lenebris adminis
trât cl unde aliis commodum exhibcl, indo sibi dispendium pra?bcl. (NICOL. 
I. ad consulta Bulyur., n. 7 1 ) . 

(4) Per sacrum ordinem aliquis dcpulalur ad digníssima minis-leria. qui
bus ipsi Chrislo servitur in sacramento altaris. art quod requirilur major 
sanctitas interior, quam requirat eliam rcligionis status. Unde "ravins 

grâce; car il y a, en oul.ro, celle circonstance importante, cpie 
le ministre spécialement appelé à représenter Jésus-Christ el 
l'Église a des aptitudes el des grâces surnaturelles et qu'en 
même temps il agit ici officiellement. Toutes ces circonstances 
réunies obligent rigoureusement le ministre, el suhyravi) à éviter 
toute injure faite h Dieu et toute indignité dans la dispensation 
des mystères divins ; ou, ce qui revient au même, il est tenu de 
n'exercer son sublime ministère qu'en étal, de grâce et dans 
l'amitié de Dieu.— Quand, au contraire, toutes les circons
tances indiquées ci-dessus ne se trouvent pas réunies, beau
coup de théologiens ne jugent point qu'il y ait faute grave (1), 
par exemple lorsqu'un laïque ou même un prêtre en étal de 
péché ne donnent le baptême que dans le cas de nécessité (2), 
ou lorsque les fiancés contractent mariage en étal, de péché, 
tandis que ce dernier acte, en tant que réception indigne d'un 
sacrement, est toujours faute grave. — Pour les cinq autres sa
crements, il faut toujours un ministre dans les saints Ordres ; 
dès lors, même dans le cas de nécessité, donner le sacrement 
esl accomplir un acte officiel (ex officin) ; c'est donc un sacri
lège que de le faire en étal de péché. Ainsi le ministre indigne 
cause un grave dommage à son Ame, tout en ouvrant, a autrui 
le trésor des grâces : on peut le comparer au flambeau qui se 
consume lui-même en éclairant les autres (3i. Le ministère sacra
mentel est, au contraire, une source intarissable de sanctifica
tion et de mérites pour le prêtre qui dispense les saints sacre
ments non seulement avec une conscience pure, mais avec toute 
la piété et la dévotion possible. 

En indiquant au prêtre la grandeur et la sublimité des fonc
tions sacramentelles qu'il exerce presque chaque jour (4), 

http://oul.ro
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pcrral, colori6* paribus,eleriens iu sncris ordinibus ennsl i lutus. si aliquid 
contrarium sanclilali ngal, quam aliquid reliyio^us, qui non haliol ordi-
ncm sacrum K̂. T I IOM. , 2 , 2 , q. 1ÍSI, a. S). 

(1) Ilaïc e s l digunlio Dei immcnsa. quod servulos suos ad sui assiuiila-
tionem invilare dignalur (DION . O m i s . , in Lcvil... \ ix , 2 ) . 

(2) .Sacramenlum consis l i l in verbis c l robus corporalibus.. . llcquirilur 
eliam in quolibel sac.ranie.nlo porsona minislri conlcrcnlis sacramenlum 
cum inlenlione conforondi el faciendi. quod faoil Ecclesia : quorum Irium 
si aliquid dosil, i. o. si non sil debita forma verborum cl si non si l débita 
maioria et si minister sacramenli non inlendil sacramenlum r.onftcere, 
non perfteitur sacramenlum ( S . TI IOM. , Opusc. 4, in art. lid. et saer. Eccl. 
cxposilio). 

l 'Église lui rappelle avec insistance l'obligation de travailler 
sans relâche à sa propre sanctification, de s'appliquer à rendre 
son cœur plus pur et sa conduite extérieure plus sainte, de se 
consacrer dans l'esprit de sacrifice au service de Dieu et des 
il mes !(\fv. Hil. Bom., lit. I, n. 3-5). Le prêtre esl, par sa voca
tion spéciale cl par sa consécration à Dieu, le dispensateur des 
divins sacrements ; il a donc, en même temps qu'une obliga
tion particulière, une vertu el des grâces particulières pourboire 
saint » à l'image de Dieu « dans loutc la conduite de sa v ie » 
f I P E T I I . , I, 15Î . — Sancli eslole, quia erjo sa ne lus sum, Dominus 
Deus veslev (LEVÎT., XIX, 1") (1). Conveniens esl, ni sacramenlo
rum minislri si ni jusli, quia minislri debenl Domino conforment 
(S. TIIOM., 3, q. (>4, a. 6). Leprôlre doit être sans lâche devant 
le trône de Dieu, e l l e servir jour cl nuit dans son sanctuaire 
(Ài 'oc .vu, 15 ; xiv, 5). 

§ 22. — L'intention du ministre. 

1. — Matière, forme, intention, telles sont les trois conditions 
a b s o l u m e n t i n d i s p e n s a b l e s p o u r la va l id i té d e l o u l s a c r e m e n l (2). 
In omnibus sacramenlis requirilur intenlio minislri cum debita 
matéria el forma non solum cul effeclum sacramenli conséquent 

dunu sed ad sacramenli perfeclionein (S. TIIOM., IV, disl.fi, q. l ,a . 
2. sol. 1 ).— Mais landis que la matière el la forme requises cons
tituent intrinsèquement l'essence du sacremenl el sont, dès lors, 
parties essentielles constitutives, l'intention du ministre esl 
un principe extrinsèque ; elle esl requise seulement comme 
cause efficiente, pour que le sacrement existe, c'est-à-dire pour 
que la matière et la forme soient dûment posées el unies et 
pour que celle union soil sacramentelle. — Après la définition 
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que nous avons donnée, nous devons établir cl expliquer avec 
plus de détails ln nécessité cl la nature de celle intention. 

2 . — Dans la philosophie scolastiquc le mot « inlenlio » est 
souvent employé en des acceptions diverses : ici nous prenons 
ce mot au sens propre et rigoureux, en tan! qu'il désigne un 
acte de volonlé «l'une nature spéciale. Inlenlio, sicut ipsum no~ 
mensonal, significai inaliud lendere (S. THOM., 1 ? 2 , q. 12 . a. 1) . 
— Entre la simple volonlé ou volition isimple.r voliiio) d'un 
bien et l'intention, il y a cette différence caractéristique que 
l'intention porte simultanément sur un double objet, parce 
qu'elle tend vers un bien au moyen d'un autre bien, à la santé 
par exemple par l'usage des médieamenls (lï. 11 faut donc con
sidérer comme un seul mouvement de la volonlé l'acte par le
quel on veut et le moyen el le but, en tant que moyen et but 
constituent ici un seul objet de l'acte. Quum dico : Volo medi
cinam propler snnitaleni, non designo nisi iiniini molum volnn-
lalis ( S . THOM., 1, 2 , q. 12 , a. 4 ) . — Le concept d'intention sup
pose ainsi un acte de l'intelligence ou le renferme en quelque 
manière. L'acte d'intention est, en effet, une tendance de la vo
lonté vers une fin par l'emploi d'un moyen (2) , tendance ac
compagnée et dirigée par la raison ; l'intention porte principa
lement sur la fin : mais secondairement elle porte aussi sur les 
moyens nécessaires ou utiles pour atteindre la fin. En deux mots 
on peut définir l'intention : la volonté efficace d'une fin (3) . In
lenlio esl voliiio cflicax finis ÎOCARTI, ln rubr. M. /?., p. 3 , t. 7, 
dub. I). 

Dans la question si complexe de l'intention du ministre, il 
faut toujours avoir présente à l'esprit la définition précédente. 
Le ministre, en effet, doit avoir la volonté et le dessein, non 
point seulement de constituer le signe extrinsèque du sacrement 
conformément aux prescriptions, mais de faire, par l'emploi de 
la matière-cl dela forme requises, ce que fait l'Eglise, c'est-à-
dire un sacrement. Constituer le sacrement esl ici la lin qui 

(1) Considcrnlnr fini'-; secundum quod o M, terminus alicujus quod in 
ipsum ordinnlur cL sir, inlenlio respieil ihiein. Non enim solum e \ hoc 
inlendere riicmiur santlalcm, quia nnlumns eam. *-ed quia voluinus ad eam 
per aliquid aliud pernenire (S. T I IOM . , I. !?, q. 10, n. t. ad 4 \ 

{'2) Volunlas quidem non ordinal, sed lamen in aliquid londil secundum 
ordinem ralionis. Unde hoc nonien inlenlio nominal actmu volunlalis. 
prrcsupposila ordinalione ralionis ordinanlis aliquid in 11 nom ( S . TIIOM., 

1, 2 , q. 12 , a. 1, ad 3). — Inlenlio idem esl, quod volunlas raliocinala prout 
dirigilur in iinem iS. BONAV., IV, disl. 0 , a. 2 . q. 2 ) . 

(31 Inlenlio generalim e s l actus volunlalis, quo in finem lendilur per 
media (MUSZKA, 1. 1, n. 119) . 
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doit êlre atteinte par l'accomplissement de l'acte matériel. L'in
tention du ministre comprend ainsi ce double objet dans un 
seul acte : l'action extérieure ou extrinsèque et sa haute valeur 
ou signification sacramentelle ; en d'autres termes, cette inten
tion veut faire l'acte matériel et extrinsèque en tant que cet acte 
est sacramentel. 

3. — Sans intention véritable, sans intention sérieuse du mi
nistre, il n'y a pas de sacrement. Cette affirmation esl incontes
table et, chez les catholiques du moins, elle est incontestée. Hoc 
habendum esl pro regula ad omnia sequenlia, quod ad omnium 
sacramenlorum dispensalionem necessarium esl habere inlcn-
tioncm (S. RONAV., TV, dist. 6, p. 2, q. 1). — La nécessité d'une 
intention découle de l'économie sacramentelle que Jésus-Christ a 
établie de fait. 11 a voulu que la dispensation des sacrements fut 
vraiment un acte humain (adio humana) et en même temps, 
comme tel, un acte vraiment «ministériel » (aclio minislerialis). 
L'acte qui pose ou constitue le signe extérieur ne peut donc 
être sacramentel s'il n'est en vérité un acte humain et ministé
riel ; et, pour cela, l'intention ou la volonté du ministre est indis
pensable. — Dispensalio sacramenlorum esl opus hominis u t 
ralionalis, ut minislri Christi (S. BONAV., BreviL, v i , 5ï. Le mi
nistre est l'instrument de Jésus-Christ, non pas un instrument 
mort ou mécanique, mais un instrument vivant, sachant pen
ser et vouloir, c'est-à-dire servant librement ; il doit donc aussi 
comme tel, comme homme (secundum quod homo — S. BONAV.) 
c'est-à-dire avec ses facultés caractéristiques, avec conscience 
et. liberté (rationabiliter — HUGO DE S. VICT.) remplir son mi
nistère, non point agir au hasard ou involontairement, d'une 
façon purement mécanique, en accomplissant les actions el en 
prononçant les paroles. Administrer un sacrement doit être un 
acte réfléchi, voulu dans un but. 

Pour le sacrement, un acte humain ou libre (actus humanus) 
du ministre est absolument requis: cela ne suffit point en soi. 
En effet le ministre doit, en outre et en même temps, accom
plir cet acte libre comme un véritable acte ministériel, c'est-à-
dire au nom et en vertu d'une délégation de Jésus-Christ. 11 est 
l'instrument de Jésus-Christ; il est un serviteur qui possède le 
pouvoir réel de faire librement, au nom du Christ et comme 
représentant le Christ, l'action prescrite : ce qu ine saurait avoir 
lieu si, avant d'entreprendre cette action, il n'a la volonté d'exer
cer le ministère qui est le sien, ou d'effectuer ce que Jésus-Christ 
son Seigneur l'a chargé de faire (1) L'acte extérieur ou cxlrin-

(1^ Non ])olesl quis operari ul minisler, nisi operclur cum inlcnlionc 
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facicnrli quod vnlt prinripalis ; sed in sacramenlis confieiondis homo 
operalur u l miiiistcr Chrisli : ergo ad sacramenla valide conficienda re-
quiritur inlenlio facicnrli quod Chrislus insliluil /VIVA. p. 7, di«p. .i, q. 2, 
a. 2). 

sèque ne sera donc un acle ministériel ou sacramentel que dans 
le cas où le ministre agit non point en son propre nom, mais au 
nom de Jésus-Christ, et s'il veut, dans cet acte lui-même, faire 
usage du pouvoir qui lui a été confié: agir ainsi, c'est avoir 
l'intention voulue. 

4. — On le pressent déjà, par ce qui vient d'être dit, il n'y a 
sacrement que lorsque l'intention du ministre possède, objecti
vement et subjectivement, les conditions qu'elle doit avoir. — 
Si l'on considère l'intention au point de vue objectif (ex parie 
objecti vel operis volili), il faut répondre à celle question si im
portante dans la pratique : quel est l'objet de l'intention, ou sur 
quoi l'intention doit-elle porter ? Que doit vouloir le ministre? 
que doil-il se proposer? Kn effet, celle intention peut se porlcr 
sur bien des choses ; elle peut donc, relativement à l'objet, être 
plus ou moins parfaite. Il ne s'agit point ici de la perfection qui 
serait à souhaiter : nous cherchons quel est le degré qui suffit 
et qui, dès lors, esl absolument nécessaire dans l'intention par 
rapport à l'objet qu'elle doit embrasser. Cet objel est nettement 
exprimé dans la formule scolaslique et dogmatique, qui re
monte au XIII0 siècle : pour la validité du sacrement il faut l'iu-
tenlion de faire du moins ce que fait TKglise (inlenlio sallem 
faciencli quod fae.il Ecclesia. Tniu., sess. 1, de sacr. in gen., can. 
11). La volonté du ministre doit donc être, à tout le moins, 
d'agir dans la pensée et dans les vues de l'Église de Jésus-Chrisl, 
en accomplissant le rite prescrit. Pour mieux comprendre le 
véritable sens de celle formule sanctionnée par l'Église et, par 
conséquent, le sens du canon du Concile de Trente, nous distin
guerons un triple objel que le minisire peut ou doit se propo
ser. — Tout d'abord, il faut considérerPacle extérieur dans son 
être physique ou naturel ; cel acle consiste à poser et à unir la ma
tière el la forme requises : c'est le sacrement envisagé matériel
lement; — ensuite vient le caractère intrinsèque et surnaturel 
et le but de l'acte dûment accompli: c'est le sacrement envi
sagé formellement ou ministériellement ; — enfin, ce sont les 
effets produits el communiques par l'acte librement et ministé
riellement accompli. 

a) La volonté de faire simplement l'acte extrinsèque prescrit, 
s'appelle « intention extérieure » (ùdenlio externa), parce que son 
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objet est une chose purement extérieure — l'acte matériel con
sidéré comme tel el en lui-même, sans tenir aucun compte do 
sa destination plus haute. Ambrosius Calhar inusO. Pr. (f 1553) 
et ses disciples soutenaient celte opinion que, pour la validité 
du sacrement, la seule observation extérieure du rite prescrit 
est suffisante, et cela même dans l'hypothèse où le minisire nie
rait et oxcluerail intérieurement le sens que l'Église attache à 
l'acte accompli el le rapport de cet acte avec le but. Celte opi
nion esl fausse el ne saurait cire soutenue, parce qu'elle est en 
contradiction avec la doctrine el la pratique constantes et uni
verselles de l'Eglise. La simple exécution du signe sensible, la 
simple réalisation du rite extérieur, alors même qu'elles sont 
faites extérieurement avec sérieux el dans les conditions conve
nables, sont cl restent un acte purement naturel el profane; cet 
acte ne peut donc ôlre regardé comme sacramentel, si le minis
tre ne se propose point ou s'il exclut positivement la significa
tion el la relation plus hautes qui peuvent être jointes à cet 
acle matériel. 

h] Pour que le sacrement existe, le minisire doit, en accom
plissant l'acte matériel el sensible, avoir l'intention intérieure 
(inlenlio inferna), qui s'étend à une chose intérieure en lant 
qu'elle vise la signification religieuse et surnaturelle du rite 
extérieur. L'objet de l'intention interne n'est pas seulement 
réellement distinct de l'objet de l'intention extérieure : il peut 
en être séparé. Le ministre doit étendre son intention à ces deux 
objets el les unir entre eux cl, par là, donner à l'acte extérieur 
et matériel une dignité surnaturelle ou sacramentelle. Pour 
avoir le sacremenl, le minisire doit vouloir non seulement la réa
lisation extérieure, mais la signification iulime el plus haute de 
l'acte prescrit, et, au moyen cle celle volonté ou de celle inten
tion, accomplir cet acte comme un acte chrétien el ecclésiasti
que, c'est-à-dire sacramentel. 

Et s'il faut, de la part du minisire, Ja volonté de constituer-
un sacrement par l'application de la matière el de la forme, la 
raison en est cl dans la nature du sacrement et dans la nature 
du pouvoir ministériel, tels que Jésus-Chrisl les a voulus et tels 
que, de fait, il les a établis. Le rite extérieur fixé par Jésus-Chrisl 
n'a de valeur el d'efficacité surnaturelles, en d'autres termes il 
n'est sacramentel que lorsqu'il est accompli en son nom et d'après 
sa volonté, el non point dans tous les cas ni de quelque manière 
qu'il y soit procédé (1). Or, pour cela, deux choses sont requises. 

(1) Ad sacramenlum necessária es l inlenlio e l in&lihilio (l'intention doit 
faire que le rite extérieur tombe POLIS rinstiLulion de Jésus-Chrisl , c'est-
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à-dire p-oiL accompli c o m m e rite insli lué par JéMis-f'.hrist el prenne 
nin<i la «d^uifiralioii sacramentelle dont le principe esl Jésus-Clirisl). Ad 
hoc enim quod sil sacramenlum, necesse esl , quod forma cl elemcnla 
nd umini o r d i n e n l u r ( l a m n l i î T e el l a forme doivent ê l r c o r d o n n é e s à un 
but i ixe): hoc aulem n o n e s l ex s e , quum f o r m a cl elementum indilïcren-
lia sinl ad muUa : ideo supervcnil inslUulio Chrisli, quai formam el e le
mentum ovdinavil ad aliquem effcelnm el siçnificalum (en raison de l'ins-
Lif ul ion faite, par .1-0. l a mal ièiv cl la forme peuvent être ordonnées à la 
si£»nilicalion el à l'efiicacilé sacramentelles'. Sed lamen instilulio, e ls i 
verba ordinavil ad unum, non lamen urrlavil paroles ne sont pas 
absolument, r.'esl-à-dire toujours el nécessairement sacramentelles!, quia 
ad alios UMispo*sunl sumi c l su inunlur , cL ideo ad hoc, quod ordinenlur 
qiour qu'elles aient en réalilé la relation voulue par .]-('•)* necesse e s l 
inlervcnire inlentionem .minislri, qua inlendilillo aclu el verbo lalem effec
lum dare tinlcnlion parfaite, mais non nécessaire^, vel saltem quod fac.il  
Ecclesia facere, vel saltem quod Ghrislus instituit dispensant : alioqnin 
verbum el c lemculum ul disjuncla vel ad aliud juncla non faciunl sacra
menlum (S. BONAV., IV, disl . (i, p. 2, a. 2, q. 1). 

Celui qui acromplil cet acte doit loul d'abord y voir reçu sou pou
voir de Jésus-Christ ; puis, il doit, avoir la volonlé de (aire usage 
de ce pouvoir en accomplissant* col ac le ; en d'autres termes, il 
doit vouloir faire cet acte en qualité de ministre, de représentant 
de Jésus-Christ. Puis donc que le Sauveur, en instituant les sacre
menls, a chargé le ministre et lui a ordonné de transformer, 
par le libre usage du poinoir reçu, un acte nalurel et maté
riel en lui-même en un acte ministériel el sacramentel, il a exigé 
de ce m i n i s t r e l ' intent ion in tér i eure . 

L'objet de ce t t e i n t e n t i o n in tér ieure est « ce q u e fait l 'Egl ise ». 
Or-a ce que fait l'Eglise » équivaut à v ce que Jésus-Christ a 
ordonné ». En tant que le ministre a la volonté d'accomplir 
l'acte extérieur comme un rite ecclésiastique et religieux, 
c'est-à-dire dans le s e n s cl dans l'intention de l'Eglise, il a con-
séquenimenl et nécessairement la volonté de l'aire cet acte 
comme un acte chrétien, c'est-à-dire comme un acte voulu et 
institué par Jésus-Christ el, d è s lors, comme un rite sacramentel. 
P a r l e fait même (pie le ministre veut l'aire c e t acte matériel 
formellement ou minislériellemcnl, comme représentant cl mi
nistre de l'Eglise, c'est-à-dire par le fait même qu ' i l veut faire 
un a c l e r e l i g i e u x d i r i g é au b u t quo l 'Eg l i se se p r o p o s e , il 
veut aussi faire ce m ê m e acle formellement ou minislérielle
mcnl comme tenant s o n pouvoir de Jésus-Christ, c'est-à-dire 
qu'il veut faire un acle chrétien dir igeai! but déterminé par 
Jésus-Christ : en d'autres termes, il veut faire un sacrement. 
Celui qui se propose de faire ce que fait l'Eglise, et qui, pour 
cela, observe le rite prescril par l'Eglise, agit comme ministre 
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(1) Onamvis iile qui non crédit baplismum es se sacramenlum aul habere 
aliquam spirilualcm vïrliilein, non inlcwlal, (Ium ha pli/.a L cnnl'erre sacra
menlum, lamcn inlcndil facerc quandoqnc quod facil Ecclesia, elsi illud 
reputei nihil esse , el, quia Ecclesia aliquid facil, ideo ex ennsequenti el im
plicite inlcndil aliquid facerc, quamvis non explicite TIIOM., iv, disl. f>, 
q. 1, a. 3, sol. 2, ad R 

('<?) Non opus es|. intendere quod facil Ecclesia romana, sed quod facil 
vera Ecclesia, qu«TCumque illa sil, vol quod Chrislus instiluil vel quod 
faciunl chrisliani : ista enim in idem rcciduul VBRI.I.AMM., 1. 1, c 27). 

tic Jésus-Christ (operalur ul minisler Chrisli. — S. TIIOM., 3, q. 
67, n. 5, ad 2). 

Pour l'intention (considérée par son coté objectif) il faut 
donc, h tout le moins — et cela suffit — que le ministre ait, en 
général ou implicitement, la volonté de faire ce que fait la véri
table Eglise de Jésus-Christ, c'est-à-dire la volonté de faire un 
acte ecclésiastique et chrétien, et non pas simplement un acte 
matériel et profane, en unissant la matière et la forme. Il est 
facile d'avoir cette intention: elle existe déjà, par exemple, lors
que le ministre veut faire ce qui est en usage dans l'Eglise et 
chez les chrétiens, ou bien ce qui esl prescrit dans l'Evangile et 
pa r l e Seigneur. Un hérétique et un infidèle peuvent avoir cette 
intention (1), puisqu'il n'est point demandé au ministre qu'il ait 
personnellement la véritable connaissance ou la forme convic
tion qu'il fait un acte sacramentel; il faut simplement qu'il 
veuille faire ce que d'autres regardent et pratiquent comme un 
acte saint et religieux (2). 

c) Quant à cette question : L'intention du minisire doit-elle 
s'étendre aussi aux effets du sacrement (grAce,caractère) ? nous 
y avons déjà répondu implicitement par les explications précé
dentes. Nous avons constamment affirmé que l'intention néces
saire doit porter sur l'acte sacramentel, nous n'avons jamais 
parlé des elïcls sacramentels. En tout cas, il n'est donc pas 
requis (pie le ministre pense expressément à ces effets et qu'il 
veuille les produire. D'après l'économie instituée par Jésus-
Christ, c'est la réalité ou l'existence du sacrement et non l'effi
cacité du sacrement qui dépend du ministre : l'intention du 
ministre est exigée pour que le sacrement existe (ul sit sacra
menlum), mais nullement pour qu'il soit efficace (ul sil efficax sa
cramenlum). Le sacrement est-il validement constitué(O/WSO/WY/-
tum), alors, par analogie avec les causes naturelles—le feu, par 
exemple — il agit nécessairement ou infailliblement, dans tous 
les cas où le sujet est apte à recevoir ces effets. Seule, l'indispo
sition du sujet, mais non la volonté du minisire, peut empêcher 
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ou rendre inutiles les fruits de la grâce produits par le sacre
ment validemenl constitue. Les effets du sacrement ont lieu par 
le fait même, sans la volonté du minisire, et même contre sa 
volonlé. D'ailleurs, la volonté du ministre s'étend toujours aux 
effets, implicitement du moins, en tant que ces effets sont néces
sairement contenus dans le sacrement, que le ministre veut con
férer, ou en tant que son intention doit s'étendre à la formation 
du signe sacramentel qui est objectivement eflicace et qui pro
duit la grâce. I)ès là que le ministre a la volonlé suffisante 
pour la \alidité du sacrement, toute volonté contraire d'empê
cher ou d'exclure les effets du sacrement doit rester inefficace. 
De l'acte sacramentel sérieusement voulu et validemenl posé, 
le ministre ne peut pas séparer l'efficacité sacramentelle. Effec
lus sacramenti a ministro non est. unde ejus inlenlio ad hoc nihil 
facil ( S . TIIOM., IV, dist. (>, q. 1, a. 2, sol. 2;. Bene inlendil tucre-
licus aliquando facere quod facil Ecclesia el lamen crédit quod 
Ecclesia nihil facial* quia respeclu allerius esl inlenlio el cre-
dulitas. Nam credulilas est respeclu effeclus el ipse crédit, quod 
nullus effeclus suhsil illi operi, lamen nihilominus inlendil fa
cere illud opus, non lanlum ul esl aclus ablulionis corporis (une 
ablution purement naturelle;, verum eliam proul est aclus qui
dam consuelus fieri ab Ecclesia iun acte ecclesiaslico-religieiix) 
el hoc intendendo facere, quamvis principaliler (expressément), 
non intend al effeclum, inlendil lamen ex conséquent! (implicite
ment), sicul supra iaclum esl de eo, qui volunlarie se suhjicil 
operi exlcriori (ou rite sacramentel du baptême),per consequens 
se suhjicil characleri (S. BONAV., tv, dist. 5, a. 1, q. 2). 

Évidemment, l'intention est d'autant plus parfaite qu'elle est 
plus précise, plus explicite, qu'elle comprend el embrasse 
mieux toutes les merveilleuses richesses et tous les mystérieux 
effets des sacremenls. 

En exigeant une intention intérieure, Notre Seigneur Jésus-
Christ a veillé également et à la dignité de ses ministres et à la 
sainteté de ses sacrements. Il a voulu attacher ses grâces non 
point à un signe purement matériel et naturel, mais à un sym
bole religieux et surnaturel , et en remettre la dispensation aux 
mains d'un représentant spécialement autorisé à cette lin. Les 
actes symboliques extérieurs, qui en eux-mêmes sont du 
domaine des choses simplement humaines el naturelles, reçoi
vent donc de la coopération libre du ministre, leur valeur et 
leur efficacité surnaturelles ou sacramentelles. 

La nécessité d'une intention intérieure ne compromet en rien 
ni la validité ni la certitude du sacrement validemenl adminis
tré. L'intention intérieure strictement suffisante est si facile à 
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avoir, clic esl si naturellement jointe à l'exercice du ri Le pres
crit, qu'il faudrait la malice expresse du minisire pour l'empê
cher d'être. Celui qui observe consciencieusement, le rite pres
crit, a toujours, en règle générale, l'intention requise. La ma
nière donl le ministre pose l'acte extérieur permet donc de 
conclure avec une certitude morale (pie l'intention intérieure 
exisle. 11 n'en va pas de même de l'état de grâce et de la foi qui, 
bien pins facilement, et plus souvent, pour des raisons diver
ses, peuvent manquer au ministre. 

f>. — Envisagée subjectivement, l'intention doit être actuelle 
ou du moins virtuelle, parce que l'inlenlion habituelle ou l'in-
tenlion interprétative, qui peut suffire pour recevoir le sacre
ment, ne suffit jamais pour faire ou administrer le sacre
ment (1 ï. 

a) L'acte sacramentel doit procéder de l'intention comme de 
son principe. Or l'intention elle-même e s t ime résultante de la 
volonté el de l'intelligence. L'intention est dite actuelle, lorsque 
(et aussi longtemps que) l'acte sacramentel comme tel est voulu 
et accompli avec conscience et attention. Il y a là, vraiment et 
réellement (secundum essenfiam), l'acte de volonté requis; il s'y 
joint, en outre, l'attention à l'acte même de la volonté [inlenlio 
reflexa vel expressa) ou du moins l'allenlion à l'acte sacramentel 
exercé en vertu de cet acte de la volonté (inlenlio exercita vcl 
directa) (2). Celui, donc, qui accomplit le rite sacré avec alten-

(t) Inlenlio aelualis e s l , q u a \ i l u i n aiiilur, habclur c l advcrLilur clare ; 
virtnalis esl , q i i f e habita perseverai influons in o p u < . q u i n lamcn ipsa ad-
verlalur : hahilualis, qua? oliin hahila cM, el non fuit ro traria la : interpreta
tiva nec fuit nec esl . sed esse l , si ejns ohjcclum menti proponcrclur : e s l 
ideireo solnm rtisposilio volnnlai is ad c a m babendam inlenlionem (BALLE-
ÏÏÏNI PALMÏKIU, Op. theol.. mor., iv, lr. 10, sert, 1, c. 2 , n. 1-1). — Celle qua
druple division e s l universel lement reçue depuis "Scot. Avant l u i , on fai
sait souvent rentrer notre i n t e n t i o n virluollo dans l'intention habituelle.— 
Sco lus refert posi l ioncm communcm dicenliuin q u o d ad haplismum non 
exigilur necessário atlcnlio ol inlenlio aelualis , sed sufficil hahilualis c l 
probat divisionem illam i n l o n l i o n i s in aclualcm cl habilualem non e s s e 
sufíicicnlem : imo lerliam, ulpoto, nirluulcnt. snpo.raddendani. — Ad quod 
hreviter respondendum,quod doctores in illa ne simili rlivisione habitante 
R u m u n t extenscj proutconlra potenlialc cl a e l u a l e clividitur eîrqito inrlu-
dil in se virluale.Sic ergo quum dispulalio el roprehensio illa in quid no-
minis consis lcrc videalur, parvi est ponderis (LION. CAMUS., IV, disl. 6, 
q. 2 ) . 

(2) Inlcnlioncm aclualcm ille habel, in q u o est prrosens doterminatio 
volunlatis conjuncla cum allenliane, vel ad rem quam ni»ïl ol dicilur directa, 
vcl AU ipsum aclum volunlatis et dicilur reflexa (SIGNORIELLO, Lexic. peripal., 
s. v. inlenlio). 
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(1) Nisi virlualis intenlio ad valorem sacramenti suffleoreí, innumera 
sacramenla dubia rcddercnlur, innumeris srrnpulis implicarcnlur fidèles 
alque sacramenlorum a d m i n i s t r a i s pcriculosis^ima, obligalio ea admi-
nistrandi exosiss ima redderelur e l supra vires humanas c s sc l ; quo lus -
quisque enim est, qui caverc poss i l mínimas di^lracliones in hujusmodi 
actionibus? (IIAUNOLD, I, 4, tr. 2, c. 4, conlr. 2, §. 3). 

(2) Liccl illc, qui aliud cogitât, non habeal aclualcm inlcnlionem, habe l 

lion ou présence d'esprit, comme Lel, a l'intention actuelle. Il 
n'est, pas nécessaire, pour cela, de former expressément une 
résolution spéciale de la volonté ni de dire, de bouche on dans 
son coeur, par exemple: je veux wolo) baptiser ou absoudre. Le 
seul élément essentiel de l'intention actuelle est-le regard atten
tif de l'esprit dirigé vers l'accomplissement de l'acte saint. Sans 
cloute, cette intention e s t la meilleure, la plus parfaite; et le 
ministre doit soigneusement (slndiose — S. TITOM.) y tendre, 
m a i s e l le n'est p a s de p r é c e p t e , e l l e n'est point, n é c e s s a i r e p o u r 
q u e le s a c r e m e n t soi l v a l i d e m e n l , a d m i n i s t r é . L ' h u m a i n e n a t u r e 
est si mobile, si facilement distraite qu'une telle attention de
viendrait souvent difficile ou à peine possible, surtout pour des 
actes d'une longue d u r é e ou fréquemment, répétés. Afin de pré
venir tout doute ou toute inquiétude qui naîtraient en pareil cas, 
Jésus-Christ n'a ni exigé ni prescrit l'intention actuelle pour la 
validité des sacrements. 

b) C'est donc assez de rinlcnlion virtuelle (1): son influence 
suffit pour que l'acte posé soit un acte vraiment humain el mi
nistériel, c'est-à-dire sacramentel. Le rite prescrit e s t accompli 
par le ministre sans cette attention acluclle et ce recueillement 
présent , m a i s t o u j o u r s c e p e n d a n t a v e c in tent ion et v o l o n t é . La 
détermination dela v o l o n t é prise d 'abord cesse comme intention 
actuelle et devient i n t e n t i o n virtuelle, dés que (et aussi long
temps que) le ministre n 'est plus attentif à l'acte sacramentel 
qu'il accomplit, mais s e laisse distraire et pense à des choses 
étrangères, pourvu que la volonté première soit encore comme 
la base ou le principe de l'acte qui se continue el qu'elle en de
meure la cause efficace. Aliquando illi\ qui in sacramenlis mi-
nisiranf, non allendunl ad ea, quœ dicunl vel faciunl, alia cogi
tantes (S. THOM., 3 , q. 6 4 , a. 8 ) . L'intention actuelle et l'inten
tion virtuelle diffèrent donc, mais moins sous le rapport de la 
manifestation efficace de la volonté qui doit exister dans les 
deux cas, que sous le r a p p o r t de l 'a t tent ion de l 'esprit qui , dans 
rinlcnlion actuelle, s'étend à l'accomplissement de l'acte sacra
mentel, tandis que, dans l'intention virtuelle, elle s'écarte de 
l'acte sacré qui s'accomplit (2). Malgré la distraction qui sur-
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tamen inLenlionom hahilunlcm ( — virlualem), qnaî sufficil art pcrfccl io-
ncm sacramenti, pula quum sacerdos accédons ad baplizandum inlendil 
facerc circa baplizandum quod facil Ecclesia : unde si posloa in ipso exer
ci Uo aclus cogilalio ejus ad aiia rapialnr, ex virlule primm intenlionispcr-
ficilur sacramenlum. (Juanlumvis s lndiose curare debeal sacramenti mi
nislcr, ul eliam aelualem inlenlionem adhibcal ; sed hoc non es t Lolaliler 
posilum in hominis poLeslalc, quin prenlcr inlenlionem, quain homo vull 
mulluin inlonrlcrc, incipil alia cogitare secundum illud. l*s. 39, 13: « Cor 
meuin dereliquil me » ( S . TIIOM., 3, q. 6t, a. 8, ad 3). 

(1) Virlualis dicilur inlenlio. quai licet ac lu non sit, sed fueril, perseve 
rai lamen in aliquo suo clïeclu aul virlule, secundum queni induit in 
operationem.. . In hac lamen virlule explicanda doclorcs desudant (VIVA, 
tr. 7. disp. 3. q. 2, a. 3, n. 8). Cette question de la nature propre de r in
lcnlion virtuelle a c lé encore compliquée par les interminables contro
verses des théologiens: la solution la plus simple est dans ce principe 
très fonde, que l'acte premier de la volonlé persévère, en lui-même, sans 
que l'agent en ail conscience ou qu'il y songe distinctement. 

vient, l'acte de la volonté formé d'abord peut subsister ininter
rompu (1) soit dans son essence (secundum essenliam formaliter), 
soif du moins virtuellement (virlualiler), et, dans ce cas, il in
flue réellement sur l'exécution et l'existence de l'action sacra
mentelle. L'invitation à conserver autant que possible une in
tention actuelle dans la dispensation des sacrements revient 
donc en réalité à la recommandation qui nous est faite d'obser
ver la liturgie des sacrements avec un esprit appliqué, dans le 
recueillement des sens et du cœur. Ad ministralionemprocedais 
sacerdos rei, quam traclaiurus est, inlenlus sil nec de Us, quœ ad 
ipsam non pertinent, quiequam cum alio colloqiutlur, in ipsa-
que administralione actualem attentionem habere slucleal vel 
saltem virlualem cum inlenlione faciendi quod in eo facil Eccle
sia (Rit. Rom., tit. 1, 12). 

c) De même que l'intention habituelle, l'intention interpréta
tive est prise en des sens différents et diversement expliquée: 
toujours est-il que ni l'une ni l 'autre ne suffisent pour que le 
sacrement soit validemenl administré, puisque ni l'une ni l 'autre 
n'exercent l'influence requise, réelle ou positive, sur l'existence 
et les conditions essentielles de l'acte sacramentel. — Nous en
tendons ici par intention habituelle (ab lutbuisse inlenlionem el 
non revocasse— SPORER) un acte de la volonté formé précédem
ment, qui n'a point été révoqué, mais qui ne peut plus agir 
comme cause déterminante sur l'action, parce qu'il ne subsiste 
plus en tant que principe actif, qu'il est complètement passé, 
qu'il a cessé d'être. — Par intention interprétative on entend, 
en règle générale, non pas une intention véritable ou réelle, 
mais une intention présumée ou probable. D'après cette accep-
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lion admise par l 'usage, on dit de quelqu'un qu'il a une inten
tion interprétative, lorsqu'il se trouve dans une disposition de 
volonté telle que l'on peut supposer avec fondement qu'il pren
drait telle détermination, telle décision effective dans certaines 
circonstances données. Il n'est donc pas besoin ici, comme pour 
l'intention habituelle, d'un acte de la volonté formé précédem
ment el ayant d'abord réellement existé. — Aussi, pour que l'in
tention interprétative soit une véritable intention et qu'elle 
puisse suffire, chez les adultes, pour la réception de certains 
sacrements, il faut entendre par la l'intention habituelle qui s'é
tend du moins implicitement à l'objet on question (inlenlio hahi
lualis implícita). Un homme, par exemple, qui a eu le désir de 
mourir en catholique el qui n'a point révoqué ce désir, a l'inten
tion suffisante, c'est-à-dire au moins interprétative, pour re
cevoir les derniers sacrements (Extrême-Onction el Viatique}. 

G. — L'inlenlion (la formule, également) peut cire ou sans 
condition, ou conditionnelle. L'inlenlion (et, respectivement, 
la dispensation du sacrement) conditionnelle n'est licite que 
pour des raisons plausibles; elle est parfois commandée ; mais 
il faut toujours qu'au moment même où le sacrement se fait, 
elle devienne absolue ; et cela ne peut avoir lieu que si la con
dition exprimée ou ajoutée en paroles ou simplement en esprit, 
regarde le passé ou le présent. Dans ce cas. en elTct, le sacre
ment existe validement dès que la condition est remplie; ou 
bien il n'existera pas, si la condition posée ne se réalise point. 
Le sacrement esl validement administré si la condition se véri
fie dans l'accomplissement de l'acte sacré, parce (pie, dans ces 
circonstances, la volonté du ministre cM. absolue cl efficace, 
c'est-à-dire accompagne l'acte qui pose la matière el la forme 
et les élève toutes deux à l'être sacramentel. — Le sacrement 
serait, au contraire, administré invnlidcmcnl si la condition re
garde l'avenir, parce que, dans ce cas, la volonté absolue du 
minisire dans l'acte qui pose la matière et la forme n'existerait 
pas encore et qu'elle ne pourrait, des lors, donner à cet acle la 
valeur sacramentelle, il ne peut y avoir sacrement si intention, 
matière et forme n'existent pas simultanément. — Si Ton 
ajoute une condition, c'est par considération pour la sainteté du 
sacrement et pour l 'avantage de celui qui reçoit le sacremenl. 
Cette condition a surtout pour but de sauvegarder expressé
ment le respect dit au sacrement, et cela en certaines circons
tances et dans certaines hypothèses qui, d u n e part, rendent 
douteuse la validité du sacremenl cl, d'autre pari, demandent 
ou conseillent l'administration du sacrement. C/esl ce qui a lieu, 
par exemple, lorsqu'un moribond ne présente plus que des 

GÏÏÏR. — T-ES SACHKMENTS. — I . — 1 3 . 
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signes douteux qu'il vil encore : on doit lui donner l'absolution 
et l 'Extrême Onction sous celle condition: « Si tu es encore 
vivant ». 

§. 23. — Sujet des sacrements. 

1. — A l'exception de l'Eucharistie, il ne peut y avoir sacre-
men t sansun sujet qui reçoive le sacremenl (snbjeclum suscep-
livum). N o u s n e p a r l e r o n s ici q u e d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s 
requises du sujet, soit pour recevoir validement le sacrement, 
soit pour le recevoir dignement. 

2. — Notre Seigneur Jésus-Christ a laissé ses sacremenls à 
l'Église sur la terre ; il les lui a confiés : l'Église est donc seule 
en possession de tous les sacrements ; seule, elle peut les dis
penser. De même que les dispensateurs ministériels doivent être 
des hommes mortels, ainsi ceux-là sculemenlqui accomplissent 
encore ici-bas leur pèlerinage [in slalu vice) peuvent recevoir les 
sacrements. Plus encore quopour le minisire, la nature humaine 
el l'état de voyageur ici-bas sont d e s conditions indispensables 
chez le sujet. On le comprendra immédiatement si l'on réfléchit 
à la n a t u r e et a u b u t d e s s a c r e m e n l s . Los s a c r e m e n t s s o n t d e s 
moyens de salut, moyens sensibles et symboliques, qui nous 
donnent une première fois (ou nous rendent) la grAce sancti
fiante, ou augmentcnt.cn nous la vie de la grâce déjà existante : 
or le salut éternel ou l'éternel bonheur ne peuvent être gagnés 
que durant la vie terrestre, durant l'état d'épreuve, par l'acqui
sition ou l 'augmentation de la grâce. A la mort cesse pour 
l'homme la possibilité de recevoir le fruit des sacrements eux-
mêmes. Pour les bienheureux dans le ciel les moyens de salut 
n'existent p lus : les bienheureux ont atteint le b u t ; ils sont 
pour réternilé dans Tétai de gloire el de consommation. Les 
s a c r e m e n t s s o n t d o n c e x c l u s i v e m e n t p o u r c e u x qui a c c o m p l i s 
s e n t l e u r p è l e r i n a g e t erres tre , p o u r l'es m e m b r o s de l'Eglise 
militante. — l)'une part, nul homme voyageur ici-bas n'est exclu 
de tous les sacrements; mais, d'un autre côlé, tout homme n'est 
pas aple à recevoir Ions les sacrements. 

La validité du sacrement cl la production de la grAce sont 
deux choses distinctes. Certaines conditions nécessaires pour 
que le sacrement soit validement reçu font-elles défaut au su
jet, il n'y a pas sacrement formel, bien que l'acte matériel ait 
été accompli (obex sacramenli). Certaines autres conditions, qui 
regardent seulement la réception salutaire ou fructueuse du sa-
mcnl, viennent-elles à manquer, le sacrement est reçu valide-

http://augmentcnt.cn
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ment, bien qu'il ne produise point In grâce, du moins immédia
tement (obex yralise) (1) Ces dernières conditions constituent la 
préparation ou la disposition morale à la grâce sacramentelle 
(disposilio (2). 

L'incapacité, l'inaptitude (incapacitas, inepliludo) du sujet 
qui empêchent l'existence du sacrement, appartiennent pour 
ainsi dire à Tordre physique et ne peuvent, dès lors, être écar
tes par le sujet, tandis que le manque de disposition (indispo-
sitio) de Tânie relativement aux effets salutaires du sacremenl, 
provient de la libre volonté du sujet et qu'il peut et doit êlre 
éloigné par le sujet (3). Le défaut d'une intention suffisante et 
nécessaire pour que la réception du sacrement soil valide, tient 
en quelque sorte le milieu entre l'incapacité et le manque de 
disposition parce que, d'une part, il est volontaire el que, d'au
tre part, en même temps il rend le sacrement impossible. La 
volonté mauvaise du sujet peut donc empêcher non seulement 
la collation de la grâce sacramentelle, mais même la réalisation 
du sacremenl. Indisposilio volunlulis est duplex : una secundum 
ordinem ad ipsum sacramenlum, alia secundum ordinem ad e/fec-
Ium sacramenli (S. THOM., IV, disl. 4, q. 3, a. 2, sol. 2). — Dici
lur alic/uis ficlus (feint, dissimulé) per hoc, quod volunlas ejus 
conlradicit vel baptismo rei ejus effeclui. (S. TIIOM., \\, q. 69, a. 9). 

(1) Qu cedam requirunlur in recipiente sacramentam quasi dp nc.rcssilatc 
sacramenli, qure *i desint non potest aliquis suscipere neque «neramen-
tum ncqnc rem (la grâce) sacramenli ; qumdam vero requirunlur non rie 
necessitate sacrnmeuti, sed de necc-tsituLc prœrnpli propler congrnilalcm 
ad snciumenlum et sine lalibus aliquis suscipit sacramenlum, sed non 
rem sacramenli ^S. TIIOM., IV, di^l. 25, q. 2, a. I, sol. M. 

^ P e r tlisposilîoncm in recipiente inlclliiu'lur arlus volunlalis liber, quo 
libere aninuim ad su^rcpLionem Graine sncrammlntis pneparnf. v. il. aclus 
fidei, spei, alfrilinnis aul in lcnl ionis . — Non e*l confnndcnda rlispositiocum 
condition? requisita. Condifio enim conbi^lil in reqiii^il.c» non dependente 
ab aclu libero volunlal is . Sic enim ad validam susrcpMoncm baplismi re
quintar netjalio baplismi jani seuiel valide suscepli : in aliip omnibus 
pracrequiritur characler baplipmnlis ; in pacramcnlo ordinis requiritur 
sexns vîrilis; in sacramento prenilenlifc acluale pcrealmn praïlcritum; 
in sacramento e\trema? unelionis inlirmilas : in matrimonio ne»alio inv 
pedimcnli dirimciiLis IHIISEII. AMORT. disp. G, q. T . 

(3) Obex nlius sacramenli , alius gralbn dici polest . Obex sacramenli est, 
quando ipsi sacramento d c e s l aliquod o\ ronslituli vis cssenl.ialihus ul 
vel malcria vcl forma vcl ex n\\\< necessário rerpiisitis, ut débita inlen
lio sive ex parle minislri sive subjerli. Mir obex ipsum sacramenlum red-
dit simplieitcr nullum et invalidum. — Obex tjral'ue est, quando sacra
menlum ipsum quidem habetur verum ac validiim, quin la mon recipienli 
conférât graliam ex defeclu requisita? in codem dispositionis. Obex hic 
ficlio dicilur (TIIROL. Winr.EB., de sacr. in yen., c .2 , a. 7, n. 76). 
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i l) Tonendum esl , nulluin vel pro valore vel pro fruclu sacramenti re
quin in infanlibus el amentibus consensum proprium, sed sufficerc gene-
ralem Ecclesiíc inlenlionem et banc fuisse erga illo^ misericordem Chrisli 
insl i luliouem oh suininam sacramenti iicccssiLato.ni (SALMANT.,disp. 8, dub. 
1, n. 7). 

3,— Tous les hommes sans exception sont aptes à recevoir le 
baptême, mais les baptisés seuls peuvent être les sujets des 
autres sacremenls, parce que le caractère baptismal est la con
dition indispensable pour la réception de tout autre sacrement. 
Baplismus est fundamenlum et j'anua omnium sacramento-
rum, et quoniam fundamento non existente nihil potest superœdi-
ficari, ideo characler haplismi alios pr&cedil esseniiali ordine 
(S. BONAV., IV, dist. 24, p. 2, a. 1, q. 3). 

D e u x sacrements — la Confirmation et l 'Eucharistie — peu
v e n t ê t r e r e ç u s p a r t o u s l e s b a p t i s é s . P o u r l a réception v a l i d e 

des q u a t r e autres, il y a, en outre, certaines conditions qui ne 
s e trouvent pas toujours chez c e u x qui ont reçu le baptême. Pa,r 
exemple, les femmes ne peuvent recevoir le sacrement de l'Or
dre ; ceux qui sont en bonne santé ne peuvent recevoir l'Ex
trême Onction ; et si, après le baptême, on n'a commis aucun 
péché actuel, la réception du sacrement de la Pénitence n'est 
pas possible. 

4. — Par la miséricordieuse disposition établie par Jésus-Christ 
et grâce à leur efficacité objective, les sacrements peuvent être 
dispensés à ceux-là mêmes qui sont absolument incapables de 
se préparer ou de coopérer librement et volontairement à l a 
r é c e p t i o n d e s s a c r e m e n t s . T e l s s o n t c e u x q u i n ' o n t p a s e n c o r e 

(ou qui n'ont jamais eu) l'usage d e la raison, comme les petits 
enfants et les malheureux — semblables aux enfants, sous ce 
rapport — dont l'esprit n'a jamais des moments de lucidité 
(perpetuo amcnles). Ils peuvent validemenl recevoir le Baptême, 
la Confirmation, l 'Eucharistie, et respectivement l 'Ordre. Cepen
dant, d'après la discipline actuelle de l'Église, on ne leur donne 
généralement (pie le Baptême ; parfois aussi, en certains lieux,la 
Confirmation. Pour la réception d e s trois autres sacrements, il 
leur manque des qualités ou conditions essentiellement requises. 

Chez les enfants el les perpetuo amenles^ la réception du sa
c r e m e n t e s t e n m ê m e t e m p s v a l i d e e t e f f i c a c e : e n e f f e t , é t a n t 

d o n n é q u ' i l s n ' o n t p o i n t l'usage d e l a raison, ils n 'opposent 
aucun obstacle au sacrement ; et, d'autre part, une intention et 
une disposition personnelles par l'exercice de leur libre activité 
ne peuvent leur être demandées (1). 
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5. — Pour les adultes, il en va autrement : ils peuvent coo
pérer librement el, dès lors, ils doivent apporter cetle coopéra
tion à la disposition établie par I)ieu, tout d'abord pour que la 
réception du sacrement soit simplement valide, el bien plus 
encore pour qu'elle soit digne et salulaire. — Pour la récep
tion valide de n'importe quoi sacrement, une véritable intention 
est absolument nécessaire de la part des adultes (1): ils ne 
reçoivent validemenl. un sacrement que s'ils conseillent positi
vement à le recevoir, s'ils le reçoivent volontairement, à dessein. 
Communis el vera senienliu Ihcoloyorum lenel, requiri ad valo-
rem sacramenti consensum positivum adulli qui illucl recipil. 
Hanc docenl thcoloyi amner, (Luco, disp. 9. sect. 7, n. 115). 

En tous cas l'intention doit être telle que l'on puisse dire en 
vérité que la réception du sacrement est volontaire (susceplio 
voluntária) (2). Une attitude purement neutre, qui, simplement 
négative, se contente d'exclure la résistance de la volonté, ne 
suffit point (3; : il faut un acte positif de la volonté, acte ren
fermant le consentement à la réception du sacrement. 

Il n'y a rien l a q u e de très conforme à la sagesse et à la 
bonté de la Providence divine, qui ne veut pas contraindre les 
hommes à recevoir ses bienfaits, ou à accepter des obligations, 
mais attend et demande leur consentement. 

6, — Si Ton compare entre elles l'intention du ministre et 
rinlcnlion du sujet, on constate une certaine différence, non 
pas au point de vue objectif, mais sous le rapport subjectif. Au 
sujet, qui esl simplement passif relativement à l'acte sacramen
tel, ou demande moins (4) qu'au ministre, au point de vue sub-

(1) Deficiente in aduîl is penitus inlonliono, non recipilur sacramentum 
( S . BONAV., IV, dist. 4. p. 2 , a. 2 , q. ï). — Ouodsi in adulto deessel inLen-
tio suscipiendi sacramentum, esset rebaplizandus ; si lamen hoc non 
constarei, es«et dicendum : « Si non es hnplizrUus. ego le baptizo » 
(S . THOM., 3 , q. 7 8 , a. 7 . ad 2 ) . 

(2) In justificalione, qua» lil per bnptismum. non esl, passio coacla, sed 
voluntária et ideo requirilur inlenlio recipiendi id quod ci datur 
( S . TIIOM., 3 , q. f>8, a. 7 , ad 1). 

(3) Ccrtum est mm suffi core quod quis neque sil volons neque nolcns, 
quia talis non babel inlenlionem recipiendi sacramentum ÎSYI.VICS, in 3 , 
q. 6 8 , a. 7 ) . 

(4) Minor concursus voluntatU requirilur in susripienle quam in mi
nis Iran le sacramentum ; nam quia in ministro inlenlio coucurril aliquo 
modo ul causa efficient sacramenlum, ideo oportet ul sil aelualis vel 
saltem virtualis, in susoipienle vero non requirilur ul causa influons in 
sacramenlum efficienter, sed solum ul condilio c \ parle subjecli necessá
ria, ut sacramenti susceplio sit nolunlaria non ut efl'eclus, sed ul ohjeclum 
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jectif, pour la validité du sacrement., parce que le ministre, par 
sa volonté active cl positive, doit concourir à constituer le sa
crement dans sa substance. Alors donc que le ministre doit 
toujours diriger vers le sacrement une intention actuelle ou du 
moins virtuelle, il suffit pour la plupart des sacrements (et, en 
certaines circonstances, pour tous les sacrements) que le sujet 
ait rinlention habituelle qui existe dés là que le sujet a eu ex
pressément ou implicitement un véritable désir et une véritable 
volonté de recevoir le sacrement — pourvu qu'il n'ait point 
révoqué ce désir et celte volonté. Une telle intention peut 
exister chez ceux-là mêmes qui ont perdu l'usage de leurs sens 
ou de leur raison: c'est pourquoi un homme sans connaissance,' 
ou endormi, ou actuellement privé de sa raison peut validement 
recevoir certains sacrements, s'il a eu, avant d'entrer en cet 
étal, la volonté sérieuse de les recevoir et que cette volonté 
n'ait point été rétractée (î). — Celui dont la volonté résiste ou 
qui ne. consent en aucune façon, ne reçoit pas le sacrement va
lidement, à la différence de celui qui, sous l'influence de quel
ques menaces ou d'une crainte provenant d'une cause extrin
sèque, esl amené à consentir plus ou moins librement à rece
voir ce sacrement. 

Par contre, au point de vue objectif, rinlention du sujet et 
celle du ministre ne différent point Tune de l 'autre, parce que 
le sujet lui-même doit avoir du moins l'intention générale ou 
implicite de recevoir ce que l'Eglise dispense ou ce que Jésus-
Chrisl. a institué — c'est-à-dire un sacrement. Pour cela il n'est 
point requis que le sujet soit personnellement convaincu de la 
(( sacramentalité », c'est-à-dire de la sainteté et de l'efficacité 
du rite ecclésiastique. Dès lors, les hérétiques et les infidèles 
peuvent avoir une intention suffisante et, par conséquent, 
recevoir validement les sacremenls. Su f fie il ucl perceplionem 
sacramenli generalis inlenlio, quu homo inlcndil suscipere bap-
iismnm, sicul (Jhrislus instiluil el Ecclesia Iraclii ( S . TIIOM., 3, 
q. (>8, a. 8, ad 3). — Ad hoc quod quis haplizelur, aportei, si 

volilum, a<l quod sal is es l , quod aliquis ac lus prreccsscril, qui non sit 
relraclatus, sed habitualiler ac moraliler maneai (SUARKZ, disp. 1 4 , sect-2, 
n. 4 ) . 

( 1 ) Farvulus cl furiosas non habenl usum volunlalis , unde non slatur 
appelitui suo , sed voluntali offerentium. Tamen de furioso dislingirilur : 
quia aul, fiabuit aliquando usum liberi arbilrii mit non habail. Si non 
babuiL, judicandum est sicut de párvulo. Si bttbuit et in illo baptizari 
voluîl, judicandum est eum baptismum reciperc. sed si nullo modo 
habuil, non es t credendum, ipsum reciperc sacramenlum ^ S . BONAV., IV, 
disl. 4 , p. ï, a. 2 , q. 1.) 
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(\) flxcepla Encharislia requirilur art inlcgrilalem saerninenli in susci-
piente inlenlio interna suscipienrti illnrt ul rein in Ecclesia sacra m scu 
quam Ecclesia so let conferre, ideoque qui se habel incre passive scu ut 
dicunlueulraliler. neque volons neque notons,a fortiori qui reluclalnr, non 
percipil sacramentum. Excipio EueJiarisliam, quia quum consistai in re 
permanenLi, indepenrtenLor a quavis inlenlione Inm suscipiontis quam 
minislranlis rcmanol sacramenlum (UU.Î.CAIÎT, disserl . 0, arl. 1). 

(2) Taie sacramentum roipsa sumi potest ab invilo vel non habente vo-
Iunlalem suscipiendi sacramenlum, lamen illa sumplio es t mere malcria-
lis et non e s l usus s a c r a m c n l a l i s i. e. sacer el ordinalus ac suffîciensad 
effectuin ejus. . . in hoc ergo nns lor io art recipienrtum sacramenlum eliam 
requirilur volunlas el consensus snscipienlis, si sit capax illius, quantum 
pro sacramenti qualilale et modo requiri polest, se . ad formaient usant 
ejus (SUAREZ, disp. 14, secl . 2. n. 6. 

est adultus, quod intendal, quod fiai in se vel circa se quod facil 
Ecclesia. Ae.lui aulem exlcriori,ul esl Ecclesiœ j une lus esl cha
racler interior; sic enim el non aliter esl aclus sacramcnlalis 
(S. BONAV., IV, disl. 0, p. 2, a. 2, q. 2). 

Certains théologiens ont voulu, bien à lorl, faire une excep
tion à la règle générale pour la sainte communion (1) . Ce n'est 
que lorsque le sujet a en vue el se propose une chose « sacrée » 
qu'il a, dans la réccplion de l'Eucharistie, « l'usage formel » ou 
p r o p r e m e n t s a c r a m e n t e l de ee s a c r e m e n t . Il n'en es t p a s , en 
effet, de l ' E u c h a r i s t i e c o m m e d e s a u l r e s s a c r e m e n t s : ici, la 
dispensation ou la réception du sacrement et la <( confec
tion » du sacrement ne sont point simultanées; or, l'usage sa
cramentel doit élre soigneusement distingué du sacrement en 
lui-même (2). L'usage, sans doute, ne dépend point de rinlcn
lion du ministre ; mais il a pour condition l'intention du sujet. 
Seule, la réception volontaire et libre de l'Eucharistie comme 
d'une chose sacrée, esl sacramentelle ou valide, c 'esl-à-dire 
destinée el appropriée à produire les effets de la grâce. Rece
voir comme par hasard, c'est à-dire inconsciemment el sans 
intention, une hostie consacrée, comme un aliment ordinaire, 
serait un « u s a g e » p u r e m e n t matér i e l tel qu'il p e u t se r e n 
contrer, par exemple, c h e z un homme qui n'a pas été baptisé. 
Ad hoc quod quis manducel ul sacramentum, necessária est 
inlenlio el inlentionis regulatio vel secundum fidem, quœ est 
in ipso vel secundum fidem, quœ est in altero... Necesse esl enim, 
quod illa inlenlio dirigatur vel secundum fidem quœ est in ipso 
vel in altero, quia vel oportet quod credal, quod sub illa specie 
aliquid spirituelle lateat, quod sumere in lenda t, vel oportet 
quod saltem intendat sumere quod alios credere œsiimat, 
quamvis ipse non credal ( S . BONAV.. IV, dist. 9 , a. 1, q. 3 ) . 

7. — L'intention est au nombre des conditions dont la pré-
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(1) In hoc sacramento illud est peculiare, ut idem aclus , quo susci-
piens disponilur ad cITeclum sacramenli, si l pars subslanlialip ipsius sa
cramenli (SUAREZ, disp. 14. secl . 2, n. fi\ 

(2* Quia sacramenla N. L. ex ip^o opere operalo cflicaciam habenl, ideo 
videlur quod spes el fldes illius, qui bapli-mum suscipit, nihil facial ad 
sacramentum, quamvis p o s s c l facerc ad rem sacramenli impediendam 
vel promovendam ( S . TIIOM., IV, disl. 2, q. 2, a. 4, sol.) 

senoe ou le défaut dépend de la libre aelivilé du sujet adulte. 
Parmi ces conditions, elle est, d'une pari, seule nécessaire ; et, 
d'autre part, elle surfît seule pour cpie le sacrement soit valide
ment reçu. Sauf pour le sacrement de la Pénitence (1), aucune 
autre disposition surnaturelle de la volonté par des actes de 
vertu (foi, espérance, contrition) n'est requise. Des incrédules 
et des hérétiques peuvent donc recevoir validement les sacre
ments. Fieri potest, ul homo inlegrum habenl sacramenlum el 
perversam fidem ( S . AUG., De bapl., 1. 3 , c, 14, n. 19) . 

Dès là qu'un sacrement est validement constitué ou adminis
tré, il doit avoir un effet spécial qui est immédiatement signifié 
par le rite extérieur. Cet effet immédiat cl prochain, qui est' 
comme le point central du sacremenl et s'appelle « res simul 
el sacramenlum », est inséparablement et infailliblement lié au 
signe sacramentel extérieur, puisque, sans lui, le sacre
ment ne peut cire valide (ralum). Il s'ensuit évidemment que 
cet effet de l'acte sacramentel sensible n'exige ni ne suppose 
dans Je sujet aucune autre disposition morale et surnaturelle, en 
dehors de l'intention requise. Characterem volunlalis indispo-
sitio non impedil, dummndo aliqualis sil voluntas recipiendi 
sacramenlum ( S . TITOM., IV, disl, 4 , q. 3 , n. 2 , sol. 1). — Qui 
subjicit se (par l'intention) causée (au sacrement), subjicit se 
necessário annexo ^au caractère— S . BONAV., IV, dist. 4 , p. 1, 
n. 2 , q. 1). 

L'autre effet, l'effet dernier (effeclus ultimus), qui ne parti
cipe en rien à la signification sacramentelle du rite extérieur, 
mais qui est « la chose seulement » (res lanlum) du sacrement, 
— en d'autres termes la grâce sacramentelle demande, outre 
l'intention, une certaine disposition ou capacité morale de l'Ame ; 
par conséquent, elle n'est point toujours produite alors même 
que le sacrement est validement reçu et que Je caractère est im
primé: elle Test seulement lorsque la disposition morale requise 
par Dieu dans l'économie actuelle du salut se rencontre dans 
l'âme (2). Si cette disposition fait défaut, c'est-à-dire s'il y a dans 
l'àme du sujet une tendance ou un étal de la volonté qui s'oppose 



S 2 3 . SUJET DES SACREMENTS 201 

à l'infusion de la grâce (indisposition mata dispositio), l'effet entier 
du sacrement, son eíTel salutaire n'est pas obtenu. Cet obstacle 
à l'infusion de la grâce sacramentelle se nomme communément, 
« obex » (digue, barrière, mur) ou « fie lio » (feinte, déguisement). 
L'Esprit Saint « fuit le déguisement » (ficlum — Cfr. S U Î \ , Ï, 5. 
S. AUG.,Z)C hapl., 1. 1, c. 12, n. 18) . — Les sacrements étant 
des signes efficaces de la sanctification qui doit s'obtenir de 
Dieu, la réception d'un sacrement est déjà, en effet, une cer
taine profession réelle de la foi cl de l'espérance en Dieu comme 
dans Pauteur du salut, comme elle esl en même temps un témoi
gnage de la volonlé de renoncer au péché (1) . Si donc Ton 
reçoit les sacrements sans cette disposition de l'Ame, c'est-à-
dire sans foi ou sans espérance, ou sans la contrition efficace de 
ses péchés ou sans véritable conversion, c'est, un acle de dégui
sement, une fiction, en huit que Ton n'a point dans le cœur les 
actes et tes affections qui se traduisent au dehors par la seule 
réception du sacrement (2). Fiel us dicilur il/e, qui ediud exle
rius prœlendii, ediud habel inlerius. Tulis esl qui exlerius se cor-
poraliler suhjic.it, sed inlerius volunlale adversalur... et in lali 
non habel effeclnm sacramentam, quia Deus nulli invita dal jus-
titiam nec graliam, alioquin non essel justifia ( S . BONW., JV, 
dist. 4, p. 2 ,n. 2, q. 2). 

Cel obstacle à l'écoulement el à l'effusion de la grâce sacra
mentelle, l'adulte qui veut recevoir le sacrement peut et doit 
l'écarter par des actes libres et surnaturels qui amènent et pro
duisent la disposition ou la capacité nécessaire à l'âme pour 
obtenir la grâce au moyen du sacrement. A la différence des 
enfants qui n'ont point encore l'usage de la raison, les adultes 
ne sont justifiés qu'à la condition de coopérer librement au 
secours divin et de se préparer ainsi convenablement, par des 
actes salutaires, à recevoir la grâce. Celle condition s'applique 
également et à la justification du péché par le sacrement et 

(l) F ici us dicilur aliquis ox oo quod demonstrai se aliquid voile quod 
non vulL. Ouiouinquo aulem ad hnplisinimi accodil, ov hoc ipso oslondil 
se ro.clam fidem haboro et, sacramentum voiicrari et voile se Pdirislo cou 
formarc el velle a peeealo reo.ertorc. Unde euieumque pooealo ise. mor-
tali) vult î iomo inhicroro, si ad baplismum aocedit, ficlus ac'cedit, quod est 
indcvoLc accedere \S. TIIOM., 3, q. 00. a. ° ,ad 3). 

(Q) Ficlio proprie est , quum aliquis aliquid o^lendit dic;o vel facto, quod 
non est in roi veritote... Ouicumquo ad baptismum accedil, osl.endit se 
veteri vitfp nbronunliaro el novam ineboarc, unde si volunlas ejus arthuc 
in veluslalc vilœ remanel, aliud oslondil quam sil in rei verilate c l ideo 
esl ficlio (S. TIIOM., IV, disl. 4, q. 3, n. 2, sol. 2, ad 1) . 
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(1) Communior et milior opinio. licet ad juslif icalioncm impii exlra sa-
cramontuin exigat, quod aliqua disposi l io aelunlis lune formaliter existât, 
nihilominus pro juslificatione inlra sacramenlum non exposcit , quod in 
eodem histanti existât formaliter disposil io aclualis. sed sufflecre existi-
mat, quod progressent disposil io el in ton tio suscipiendi sacramenlum et 
perseverei virlnalilcr (habituellement) usqnc ad justificationis momcntuin. 
Quod sicul et alia privilegia revocanl hnjus opinionis auctorcs in erralio-
sam instilulionem sacramenlorum N. L., qua* praîsenlinliorcs, ut sic dica-
mus , disposi l iones non exposcunl ul suuin cffecliun producant (SALMANT., 
lr. 15, disp. 3, dub. 1, n. 4). 

(2) Non so lum acLuale mortale peccatum est obex arl effectu m sacra
menli, sed eliam habitualc nullo modo deleslatum seu rctraclalum sal
tem per attritionem, quia, quandiu rctraclalum non est, moraliter eense-
tur volunlarie permanere c l ideo est obex ad divinam gratiam susci-
piendam (SUAP.EZ, disp. 7, sect . 4, a. 7). 

à la justification en dehors du sacrement : la différence dans 
la préparation n'est ici que dans le degré. S'il y a sacrement, 
une préparation moins parfaite suffit. 11 n'est point nécessaire 
que la disposition soit « actuelle » au moment de la réception 
du sacrement H] ' c'est assez que cette disposition ait précédé 
et qu'elle n'ait pas été rétractée (ou révoquée par le péché). Voilà 
pourquoi ceux-là mêmes qui n'ont plus l'usage de leurs sens ou 
de leur raison, peuvent encore obtenir la grâce de la justifica
tion par la voie sacramentelle et acquérir ainsi le salut éternel, 
alors que, autrement, ils se seraient perdus sans espoir. 

8. — L'obstacle à la collation de la grâce sacramentelle et, 
par suite, le moyen d'écarter cet obstacle en établissant la dis
position nécessaire, ne sont point les mêmes pour tous les sacre
ments. Celte différence existe surtout relativement aux deux 
classes diverses de sacrements, c'est-à-dire suivant qu'un sa
crement suppose ou non la vie de la grâce dans le sujet. 

a) Comme le Hapléme et la Pénitence sont, d'après leur des
tination propre et essentielle, institués précisément pour effacer 
le péché, il esl évident que, relativement à ces deux sacremenls, 
le simple état habituel de culpabilité comme tel ni la simple 
souillure de la faute ne peuvent constituer un obstacle à la 
communication de la grâce sacramentelle ; cet obstacle ne peut 
être, ici, que dans l'impénitence (împœnilentia) des fautes com
mises, puisque, dans l'économie actuelle du salut, un péché 
dont on n'a aucun repentir ou seulement un repentir insuffi
sant, n'est jamais remis par Dieu (2). Cet obstacle sera donc 
écarté (remolio obieis) par un véritable repentir surnaturel 
(atlrilio efficax), qui renferme d'ailleurs ou qui suppose, du 
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(V) Licet atlritio non sit perfectissima peccali rctractatio el detestatio, 
est lamen suffirions ad reinovendiim affeclum ad pcccalmn el ul homo 
non dica tu r illius ohicem apponcre, quum ipsum potins averselur, l iccl 
non snb excel lcnl iss imo, quo possc l , molivo, qneni defectum supplct 
Deus miscricordilcr in nostris sacramenlis (SALMANT., disp. 8 , dub. ] , n. 
18). 

(2) Aliqua» medicinai sunt, qiue exigunl robur nalurai, alias cum peri-
culo morlis assumuntur, el alia* sunl, qua*. debilibus dari possunl . lia 
eliam in spirilualibus quredam sacramenta sunl ordinala ad remedium 
peccali cl lalia peccatoribus sunl exhibendn, s icul baptismus el pmnitnn-
tia; illa vero, qufe pcrfcrlionem gratiaï conferunt, requirunt hominem per 
gratiam conforlalum (R . TIIOM., IV, dist. 2 4 , q. 1, a. 3 , sol. I, ad 3 ) . 

(3) Adulti ut recipiant ciTeclum proprium el per se sacramentorum vi-
vorum, nempe augmenlum gratia\ non indigent aliqua disposilionc ac-
iuali, sed su rflr.it quod habeanf. habitualem, nempe s ta tu m graiiœ. Sic 
doccnl communiter thcologi (SALMANT., disp. 8 , dub. 1, n. 19,—Cfr. SUA-

(RBZ, disp. 7 , sect. 4 , n. 8 ) . 

moins, d'aulres actes de vertu. Que la contrition imparfaite (1) 
suffise pour recevoir dignement et salutaircment le Baptême et 
la Pénitence, c'est là une vérité hors de cloute. 

6) Pour les autres sacrements, au contraire, l'effet de la 
grâce ou le fruit salutaire est empêché par l'état conscient de 
péché :1a possession actuelle de l'état de grâce (2) doit, incon
testablement, être regardée comme la disposition requise en 
elle-même pour les sacremenls des vivants, puisque c'est seule
ment accidentellement [per accidens) que l'état de péché, que le 
sujet du sacrement ignore en lui sans qu'il y ait de sa faute, ou 
dont il n'a pas conscience, peut, dans certaines circonstances, 
cesser d'être un obstacle à l'efficacité de la grâce dans ces sa
crements. L'étal de grâce peut ou doit être recouvré par la con
trition parfaite ou par la confession sacramentelle; cetle der
nière, toujours conseillée, n'est de précepte slrict que pour 
la réception de la sainte communion. Si la disposition exigée 
pour le Baptême ou pour la Pénitence, c'est-à-dire la contri
tion imparfaite, peut suffire pour recevoir avec fruit les autres 
sacrements, il faut, en tout cas, qu'en s'approchant de ces sacre
ments, le sujet ait une raison fondée, bien que fausse, de se 
croire en état de grâce. 

Le simple état de grâce habituel, sans autre préparation ou 
disposition actuelle, suffit aussi pour recevoir, par les sacre
ments des vivants, l'augmentation de la grâce sanctifiante (3) ; 
cet effet n'est point empêché par les fautes vénielles qui ont 
précédé ou qui accompagnent la réception du sacrement. 

9. — Du dogme de l'efficacité des sacrements ex opere operalo 
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il ressort clairement que les actes accomplis par le sujet en vue 
de se préparer et de se disposer — actes qui constituent Y opus 
operanlis — n e sont point une cause morale de la grâce sacra
mentelle : ils ne la méritent ni au sens large {de côngruo) ni au 
sens strict du mot (de condigno) ; ils écartent simplement l'ohs-
tacle afin que Y opus operalum, c'est-à-dire le sacrement, puisse 
exercer sa vertu et son efficacité objectives et, comme cause 
instrumentale, produise la grâce sacramentelle. Les divers ac
tes surnaturels que le sujet accomplit avant ou pendant ln 
réception du sacrement ne peuvent donc être considérés comme 
des causes méritoires (cousa meritória) par rapport à la grâce 
sacramentelle, mais uniquement comme une condition ou une 
disposition nécessaire. Si le sujet est déjà en état de grâce, 
alors les actes par lesquels il se dispose ne le préparent pas 
seulement à recevoir la grâce sacramentelle, qui provient ex 
opere operalo : ils méritent encore, au sens propre du mot, un 
degré plus élevé de la grâce exlra-sacramenlcllc, acquise ex 
opere operanlis. Le juste, en s'approchanl dignement des sacre
ments, reçoit donc la grâce d'une double source (1). 

1 0 . — Les sacrements tirent toute leur vertu et toute leur 
efficacité des mérites de la Médcmplion cl, de l'institution faite 
par Jésus-Ohrisl. Or, le Sauveur a réglé l'efficacité sacramen
telle d'après certaines lois pleines de sagesse. Conformément à 
l'ordination divine, en effet, l'énergie de l'efficacité sacramen
telle et, par conséquent, la mesure de la grâce sacramentelle 
sont en rapport avec « la préparation et la coopération » (dis
positio el cooperalio — Tmo.. sess. 6, cap. 7) du sujet. Là oii la 
disposition est la même, un seul et même sacrement, le bap
tême par exemple, donne toujours et partout la grâce dans la 
mémo mesure —• dans les enfants par exemple, lia senliunl 
communiler Iheologi (SUAREZ, disp. 7, sect. 5, n. 3). La disposi
tion el la capacité augmentent-elles, la mesure de la grâce sacra
mentelle s'accroît dans la mémo proportion. In eo qui magis se 
disponit, gralia majorem habel efficaciam el prœlerea ipsa est 
major ( S . Bo\ \v . , iv . dist. 4 , p. 1, a. 1, p. 3). — 11 s'agit ici 
moins dela disposition habituelle que de la disposition actuelle. 
Or, cette dernière peut gagner en boule el on valeur à divers 
points de vue. Ainsi la préparation peut être plus parfaite, parce 

{V Sacramenla conférant graliam ex opere operalo, non quia nutlum rc-
quiritur opus ex parle recipienlis ailutli, serl quia illam conferunl vel 
nulla existente vi meritória in opere cjusdem recipienlis ,1e pécheur) vel 
cerlc ultra mensuram virlulis meritórias, qua?, illi inesl vESPAUZA, 1. 10, q. 
33, ad 3',. 
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qu'elle a dure plus longtemps, ou parce qu'elle suppose des 
actes plus nombreux ou plus nobles; el la réception du sacre
ment en devient plus digne, comme aussi la grâce sacramentelle 
esl plus abondante. 

La convenance parfaite d'une telle disposition établie par 
Dieu se reconnaît sans peine. — Ici, comme dans toutes ses 
voies et dans toutes ses œuvres, Dieu manifeste sa miséricorde 
et sa justice (Ps. NXIV, 10) ; il exige de ses créatures libres une 
fidèle coopération cl un soin empressé, pour leur accorder plus 
libéralement ses dons el les biens de la grâce. Deus secundum 
legem communem requin! aliquam prœparalionem et disposilio-
nema parte noslra ad hoc, quod in fundai alicui graliam (S. BO
NAV., n, disl.2 (.), a. 2, p. 2), — Par suite de leur institution, les 
sacrements agissent d'une manière analogue à celle des causes 
naturelles, c'est-à-dire nécessaires (1), qui déploient d'autant 
plus leur vertu que le sujet, offert à leur action, est plus apte à 
cette action. Plus le bois est sec et inflammable, par exemple, 
plus vite et plus puissamment il est embrasé et consumé par la 
vertu du feu ; plus un cristal est limpide, plus la lumière le pé
nétrera. De môme, le sacrement épanchera sa grâce d'autant 
plus abondamment que l'Ame est plus ouverte et mieux dispo
sée à cette grAce. Le sacrement produit des fruits de grâce 
plus excellents, si la terre du cœur est mieux préparée. — Enfin 
les fidèles songeant à la richesse de la grâce qui les attend, sont 
ainsi vivement encouragés à apporter toujours plus de dévotion 
el de respect à la réception des sacremenls. — En tant, toute
fois, que cette disposition surnaturelle de l'Ame à la communi
cation et à la réception de la grâce est, elle aussi, un don de 
Dieu, l 'homme, même dans la sanctification sacramentelle, reçoit 
la grAce justifiante « dans la mesure que l'Esprit Saint dispense 
à chacun comme il le veut » (secundum mensuram, quam Spi
rilus Sanctus parlilur singulis proul vult — Tmo., sess. 6, cap. 
7). Aussi l'Église dcmande-l-ellc à Dieu, qui admet ses fidèles 
à la participation de si grands mystères, de les disposer vérita
blement à leurs excellents effets (effeelihus eorum veraciler ap-
tare dignetur — POSTOOMM. 3 Dom. p. Epiph.). 

11. —Enfin, il n'est pas inutile dédire quelques mois de deux 
questions longuement discutées par les théologiens. 

( 1 ) Posita inst i lut ione sacramenta jam sunl veluli causai ncilurales, 
qure semper operantur, si ex parle subjecti non sit tanla repugnantia, ut 
sit omnino indispos i lum ad effectuni talis causse (SUAREZ, disp. 7, sect . 
4, n. 2). 
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[1) Aliiul es t sacramenlum. aliud effeclus sacramenti e l sacramenlum 
fie se prius e s t : ergo non impeclilur propler rlispositionem contrariam 
ELÎCCTUJ, si sacramento ip«? contraria non sil. — item taïis d ispos i l io ad 
efïcrluin non e s l causa sacramenti in nllo génère : ersro eliam si deliciai, 
concurrere pos sun l omnes causa? necossarièr ad conficiendum sacramen
lum : ergo pcrficioLur sacramenlum (SCMU-.Z, disp. 11, socl. 2, n. Ci). 

(2) Ouol ies sacramenlum valide quidem. sed infrucluose suscipi lur, 
cum ficlione vel licte dicitur suscipi , eo quod suscipiens quasi flngat se 
e s s e arl sacramenti frucluin dispositum, quuni non sil. Sacramentum hoc 
modo susceplum nuncupatur validum cl informe, s icul e contra formalum, 
quando simul percipilur sacramenti IVuclus (TUKOI,. Wincis».. de Racr, in 
fjen., c. 2, arl. 7, u. SGj. 

(3^ Ouia arl preuilcnlim valorem pivoter inlenlionem requirilur ulterior 
dispnsilin, qufe simul esl prrcdicli sacramenti pars, proplerea laie sacra
mentum es t rcgulariter cl per se loquendo si validum, fructuosum et vix 
aul regro declarari valet, quomodo hoc sacramentum queai ticle suscipi 
el ah ciïoclu impediri (SALJIKNT., disp. 8. dub. 1, n. 12;. 

(4) Ici, ce l l e expression n'est point aussi juste que lorsqu'il s'agit de la 

a) Le sacrement el reflet du sacrement sont deux choses non 
seulement distinctes, mais réellement sépa rabies l'une de 
l'autre (l). Aliudesl sacramenlum, ediud virias (zzz res, la grâce) 
sacramenti (S. A u c , In Joann., tr. '2(>, n. 111. Chez les adultes, 
le sacrement peut donc être valide sans produire ses effets sa
lutaires (2|. En certains cas, le sacrement peut exister, sans que 
l'effet sacramentel de la grâce existe en même temps. Or on se 
demande dans quels sacrements la réception peut être valide 
sans qu'elle produise simultanément la grâce de sanctification. 
L'on doit répondre qu'il peut en être ainsi pour tous les sacre
ments, bien que certains théologiens veuillent faire une excep
tion pour la Pénitence. C'est, en effet, une question controver
sée que celle-ci : le sacrement de la l'enilenee peut-il cire valide 
(validum) et cependant informe [informe)* El le motif de la 
controverse est dans une difficulté qui se rencontre ici, parce 
que, pour la Pénitence, la disposition du pénitent est en même 
temps une partie essentielle du signe sacramentel et que,.dès 
lors, étant donné Je manque de cette disposition, l'existence 
même du sacrement semble n'être pas possible [3). 

b) L'autre^ question, aussi importante au poinlde vue du prin
cipe et au poinl de vue d e l a pratique, esl celle-ci: Le sacre
ment valide, mais informe, peut-il plus tard, lorsque l'obstacle 
a été écarté (remoto obice, ablata ficlîone)i produire la grâce sa
cramentelle et devenir ainsi fructueux? C'est ce que les théolo
giens postérieurs au Concile de Trenie nomment d'ordinaire la 
« reviviscence » (4) du sacrement reçu validemenl mais sans 
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reviviscence fies œuvres mér i to ires que le péché a mortifiées et qui 
« revivent, » par la Pénitence. Le sacrement validement existant, est et 
reste toujours une œuvre vivante de Dieu et de Jésus-Christ. Baptismus 
non est opus hominis, secl Dei el ideo nunquatn polesl esse morluum ( S . 
Bonav . , I V , disl. 4 , p. 1. a. 2 , q. 3 ) . — Les anciens Scoiastiqucs avaient 
d'autres expressions : par ex. : ulrum ficlione recedenlc haplismus suum ef-
feclum consequalur ( S . Tiiom.)- S . Augustin dit: Baptismus incipil valere 
ad salulem, quum illa fielio renesseril, jamque prodesse incipil ad remissio-
nem peecatorum etc. Cfr De hapL, 1. J . c. 12 , n. J S . 

( 1 ) Cfr. L w o , disp. 0 , sect. ft. — Salmant. , disp. i, dub. (V 

(2) De baptismo fcrecer lum est apud omnes , quod recedente fictionc 
causet suum effectum (Joann. a S . Thoma., disp. 2 1 , a. 1, dub. 6 ) . 

(3) Constat tria sacramenta initerabilia non esse iteranda eo quod in
digne suscepta sint. Atque idem est de matrimonio et extrema unctiono, 
quatciuiH aliquo modo ilerari non possunt : illud vivente utroque conjugo, 
hoc durante eadem œgriludine codomque statu ejus (Suaiïez, disp. 14 , 

sect. 2 , 4 , 6 ) . 

fruit. En réponse à ce!le question, les opinions fies théologiens 
varient singulièrement (1;. Il faut, en tout cas, exclure d'abord 
les deux opinions extrêmes: l'une, qui nie la reviviscence sans 
établir aucune 'distinction entre les sacrements; l'autre, qui l'ad
met pour tous les sacrements sans exception. 11 est incontes
table qu'il y a une distinction à faire pour l'Eucharistie. La 
sainte communion reçue sans fruit, et surtout recue indigne
ment ne produit plus ses effets sacramentels, lorsque les espèces 
n'existent plus. — Relativement à la Pénitence, la reviviscence 
est admise surtout — e t c'est logique — par les théologiens 
qui sont d'avis que la réception de ce sacrement peut être 
valide tout en demeurant sans fruit. — La reviviscence du 
Baptême est si universellement enseignée dans l'Eglise à la suite 
de vS. Augustin qu'il ne saurait y avoir doute à ce sujet (2). 
Quam piam tpiidem el ditpium Dei misericórdia sentenliam, tola 
Ecclesia serputur (PETIÏ. DE SOTO, De bapl.} Ieci. 4). — S'il en est 
ainsi du Baptême, il faut, pur voie de conséquence, en dire au
tant de la Confirmation et de l 'Ordre; el l'on peut,, avec raison, 
l'affirmer pour le Mariage et l'Extrême-Onction. La raison prin
cipale, sur laquelle on s'appuie pour admettre la reviviscence 
relativement à un sacrement, se retrouve plus ou moins parfai
tement pour tous ces sacrements. Et cette raison, c'est que, 
d'une part, ces sacrements ne peuvent jamais être réitérés, soit 
absolument (comme le Baptême, la Confirmation el l'Ordre, qui 
impriment un caractère), soit du moins dans certaines hypo
thèses (comme le Mariage et l'Extrême-Onction) (3) ; tandis que, 
d'autre part, les grâces sacramentelles sont indispensables aux 
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sujets do ces sacremenls pour remplir, d'une manière agréable 
à Dieu, leurs obligations spéciales comme pour triompher de 
tous leurs ennemis el de tous les obstacles qui s'opposent à Té-
lernel salut (1 j . — Quant à celle question : Comment se fait la 
reviviscence des sacrements (2), on doit en chercher l'explica
tion en ceci, qu'à l'exception de l'Eucharistie, les sacrements 
produisent immédiatement et infailliblement dans l'Ame du su
jet un effet particulier el permanent qui constitue un titre à la 
grâce sacramentelle et qui amène la communication de cette 
grAce, dès qu'elle ne rencontre pins d'obstacle. Les sacrements 
sont des causes efficientes cl, comme tels, une fois administrés, 
c'est-à-dire lorsqu'ils n'existent plus en eux-mêmes, ils ne peu
vent produire la grAce sacramentelle, qu'aillant qu'ils persévè
rent du moins dans un effet permanent. Il n'en est ainsi, en fait, 
que pour six sacrements. Trois d'entre eux impriment un carac
tère physique ineffaçable; les trois autres établissent du moins 
une relation morale permanente qui assure et conserve à l'Ame 
le droit à la grAce sacramentelle. Le lien conjugal subsiste jus
qu'à la mort de l'un des deux époux ; tant que dure la maladie 
mortelle, celui qui a reçu l'Extrôme-Onction a droit aux grâces 
sacramentelles; l'absolution validemenl prononcée par le prêtre 
confère au pénitent un litre à la grAce qui efface le péché, pour 
le moment où l'obstacle qui s'opposait à cette grAce sera écar
té 

Les moyens d'écarter l'obstacle à la grAce sacramentelle et 
de produire, par conséquent, ta reviviscence des sacrements, 
sont différents suivant la nature du sacrement dont il s'agit et 
suivant la diversité des cas. Tantôt la contrition imparfaite suf
fi! en elle-même, tantôt il faut la contrition imparfaite unie à 
l'absolution sacramentelle, ou du moins la contrition parfaite (4). 

(1) Cfr. ANTOINH, cap. 3, arl. 6. 
(2) Qnamvis sal mulUe siuL doctornm scnlcnlia» circa reviviscentiain sa

cramenlorum, longe lamen p lures suut circa modum reviviscenliaî (Eus. 
AMOUT, disp. G, <|. -1). 

(3) Voir HciiËi-:i3E\, Die mijslerien d?s Chrixtenlhams. pp. 553. suiv.• 

(4) Cf. HAINE, cap. 3, dub. 10 -12 . 
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NOMBRE ET ORDRE DES SACREMENTS 

S. 24 . — Le nombre sept des sacrements. 

1. —, Le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Péni
tence, l 'Extrême Onction, l'Ordre et le Mariage, voilà tous les 
sacrements, et les seuls sacrements de l'Alliance nouvelle — par 
conséquent, il y a sept sacrements, ni plus ni moins. C'est là 
un dogme de loi formellement et solennellement défini (Tmn., 
sess. 7, de sacr. in yen , can. 1). Que chacun des rites ou des 
actes symboliques énumérés plus haut soit un véritable sacre
ment au sens propre du mot ; que, par suite, il y ait sept sacre
ments, c'est ce que nous prouverons directement, dans les traités 
spéciaux qui suivent, par la Révélation divine, c'est-à-dire par 
les sources de la foi, par les témoignages de l'Écriture et sur
tout de la Tradition. Ici, nous ne pouvons démontrer qu'indi
rectement et en général que le nombre sept des sacrements est 
une vérité enseignée par Jésus-Christ et professée par l'Église 
•catholique. 

2. — L'hérésie ou la révolution religieuse du XVI n siècle a 
été aussi anti-sacramentelle qu'anti-lilurgique. La fausse doc
trine de la justification par ta foi seule devait repousser la doc
trine des sacrements. Les soi-disant réformateurs méconnurent 
entièrement la salutaire économie et la nécessité des sacrements 

CUIR. — LES SACREMENTS. — I. — 14. 
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[D .Tain nd sacramenta N. L . accedamus, qure sunl. bapl i smus , confir
ma lio. panis bencdiclionis. i- e. curharislia. pœniLcnlia, uncl io extrema, 
ordo, conjufçinin (PETR. LOMB., TV, disl. 2 . c. 1).—Ces mois de Pierre Lom
bard rf 111)0) expriment, non pas une opinion libre de l 'École, mais un 
dogme dès lors admis ou la foi Iradilionnellc de l'Église. C'est ce que dé
montre ce seul fait que les innombrables théologiens, qui, jusqu'au XVI a  

siècle , ont adopté et commenLé le livre de Pierre Lombard, n'ont jamais 
révoqué en doute le nombre sept des sacrements , alors qu'ils ont criti
qué ou même rejeté nombre d'opinions personnel les du Maître des Sen
tences. 

(2). ïsln seplcm sacramenta, qure ilerum vestri causa enumerarc li
bei : bapLismum, confinnalionem, infirmorum unetionem, cuebarisliam, 
lapsoruni reconcilialioncm, conjugîum et ordincs per nos humilos suos 
paranymphos sponsus cœles l is in arrham verre dilcelionis vob i s Ecclcsiœ 
sure Iransmillcrc dignalus esl . . . doee le ea filios vcs lros , ut memoriter 
lencanL el cliligenLcr observent in omnes gcncral iones (In vila S. Olionis, 
2 julii, ap.BOLLAND.). 

comme ils en falsifièrent la vraie notion, en formant, de ces 
moyens efficaces du salut de simples signes sans réalité cor
respondante : — ils en réduisirent aussi le nombre. Us n'en 
reconnurent le plus souvent que deux (le lîaplèine el la Cène) 
ou trois rte Raplémo, la Cène, la Pénitence). Or, depuis quatre 
siècles au moins avant celte innovation hérétique, le dogme du 
nombre sept des sacrements était si universellement el si mani
festement admis dans la théorie et dans la pratique de l'Eglise, 
que l'origine apostolique et par conséquent divine i c o m m e le 
montre la nature du sujet) de cet enseignement est, d 'unepart , 
d'après les principes théologiques i IHENLORJICE) prouvée immédia
tement par cet accord universel, en même temps que, d'autre, 
part, elle peut et doit être inférée historiquement ou philoso
phiquement de ce même accord. 

3. — Depuis le commencement du XII" siècle, dans les consti
tutions synodales comme dans les traité* théologiques (Y) et 
dans les instructions caléchéliques destinées au peuple (2), nos 
sept sacremenls sont synlhétiquement groupés et énumérés de 
telle sorte que l'on doit reconnaître aussitôt qu'il ne s'agit point 
ici d'une doctrine nouvelle, douteuse ou controversée, mais d'un 
poinl qui, dans la croyance des fidèles comme dans la vie pra
tique, est universellement tenu pour une institution émanant 
de Jésus-Christ. Or, l'Eglise esl infaillible en semblable ma
tière : une doctrine et une pratique si universellement et si in
variablement admises doivent donc reposer sur la vérité ; en 
d'autres termes, le nombre sept des sacrements ne peut être 
qu'une institution divine, transmise par les Apôtres. 

4. — Les Grecs et les Russes schismaliques, qui se sont sépa-
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res de Rome au IX e et au XI e siècles, ont fcrmemenl conservé 
jusqu'à mainlcnanl la foi anlique aux sept sacrements. C/csl ce 
que prouvent non seulemenl leurs anciens livres liturgiques, 
mais d'innombrables documents de loul genre, et snrloul leurs 
affirma lions publi([ues à l'Église d'Oceidenl au XIII*1 et au 
XIV'1 siècles, cl leurs déclaration* solennelles au XV[ P et au 
XVIIo siècles en réponse aux erreurs du prolesfantisme.— Celte 
doclrine des sepl sacremenls se retrouve aussi chez les sectes 
hérétiques de l'Orient, par exemple chez les Xcstoriens et les 
Monophysil.es qui se son! détachés de l'Église dès le V'1 siècle. 
Cet accord unanime de l'Orient et de l'Occident relativement à 
un dogme si important au point de vue du culte el de la vie pra
tique, ne peul s'expliquer dans de telles circonstances si ces 
schismaliques et ces hérétiques ne possédaient point les sept sa
crements ' avant de se séparer de l'Eglise, c'est-à-dire s'ils ne 
les ont reçus de la tradition aposloliquc et conservés comme un 
patrimoine commun. Il n'est pas admissible qu'il aient voulu, 
après la séparation,accepter les sacrements de l'Église romaine 
qu'ils haïssent. 

Un autre fait vient a joutera la force de celle preuve : c 'est 
que, dans l'histoire des siècles, on ne trouve nulle pari la moin
dre Irace d'une innovation faite par les hommes sur ce point. 
En effet, malgré toutes les recherches, en dépit de tous les 
efforts, nul n'a pu démontrer encore quand, où, par qui, depuis 
les temps apostoliques, l'un quelconque des sept sacrements a 
été innové dans l'Église ou iutroduitposlerieurement. i l n'est 
pas possible de faire celle preuve. Le nombre sept des sacre
ments a toujours et partout clé reconnu : toute innovation 
devait donc e t d o i t ô l r e rejet ée d'avance comme une erreur et 
une prétention injustifiée. On constate ainsi une fois de plus 
« principedilas verilalis cl poslcrilas mendacilatis » (TEnrcrx . , 
De prœscripl., cap. 31). La vérité existe tout d'abord ; elle est à 
l'origine ; les nouveautés introduiles plus lard sont des men
songes. 

5. —Au temps des Pères, dira-f-on, nos sept sacrements ne 
sont nulle part énuméres ensemble dans la manière usitée plus 
tard. 11 ne s'ensuit nullement qu'un seul des sept sacrements 
leur fut inconnu. A l'occasion, tous les sacremenls sont indiqués 
par les Pères (comme par l'Ecriture sainte), isolément peut-être 
et en divers passages de leurs ouvrages; mais ils sont assez 
fréquemment décrits de manière à montrer que les Pères les 
regardent comme des moyens de salut divinement institués 
et qu'ils les comptent au nombre des sacrements proprement 
dits. En outre, il est facile de voir et d'expliquer pourquoi les 

http://Monophysil.es
http://iutroduitposlerieurement.il
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Pères n'énumèrent point les sept sacremenls consécutivement ; 
pourquoi, la plupart du temps, ils se contentent de parler simul
tanément de trois d'entre — le Uaptème, la Confirmation, l 'Eu
charistie. La raison en est dans la discipline du secret, et plus 
encore dans la nature même du sujet et dans le but que les 
Pères se proposaient dans leurs explications. — La discipline - . 
du secret (disciplina arc uni) était gardée surtout pour les mys
tères pratiques auxquels appartiennent le dogme cl le rite des 
sacremenls ; elle imposait donc une extrême réserve aux Pères 
qui Imitaient de celle matière dans leurs discours et dans leurs 
écrits, destinés à la publicité. — Aussi, dans les instructions 
aux néophytes, n'expliquait-on d'ordinaire que les trois sacre
menls qui se recevaient après le caléehuménat : le Baptême, la 
Confirmation et l 'Eucharistie. — Enfin, il faut tenir grand 
compte de la nature spéciale de la doctrine relative aux sacre
ments. Sans doute, nos sept sacrements ont une essence com
m u n e ; mais, lorsqu'on examine chacun d'eux séparément, ils 
présentent de telles différences et un si grand nombre de pro
priétés spéciales, qu'une" étude particulière demeure toujours 
nécessaire. Dans la réalité des choses, ces différences indivi
duelles s'offrent a nous tout d'abord et, par conséquent, elles 
sont plus à portée de la connaissance humaine que ne peuvent 
rétro les éléments essentiels qu'on ne dégage que par une abs
traction et qui permettent une classification et une éuuméralion 
complète de tous les sacrements. LTn exposé synthétique des 
sacrements d'après leurs caractères communs, c'est-à-dire la 
doctrine des sacrements en général devait donc être 1c fruit ou 
le résultat scientifique d'une étude analytique et d u n e compa
raison établie entre les divers sacrements : il fallait pour cela 
le développement progressif île la spéculation au cours des âges ; 
il fallait, par exemple, l'étude systématique de la théologie. 
Chez Pierre Lombard, l'exposé de la doctrine des sacrements en 
généra] est encore assez pauvre et défectueux, tandis que, 
dans la Somme de S. Thomas, cette doctrine atteint déjà sa 
perfection, 

f>. — « Pour compléter la beauté el les richesses de la sainte 
Eglise, il convenait que Jésus-Christ, son fondateur, instituât 
les sept sacrements que l'Église possède en effet. Les infinis tré
sors des mérites du Sauveur devaient être déposés dans les 
sacrements comme dans un réservoir commun ; lui-même, l'au
teur de toutes ces grâces, voulut y demeurer présent, d'une ma
nière inexprimable mais parfaitement réelle, afin que ses enfants 
puissent non seulement se nourrir de ses biens, mais encore 
jouir de sa présence comme d'un gage de cette autre présence 
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dont ils espèrent se rassasier dans la vision éternelle » (MARIE 
D'AGRÉDA, La Cité spirituelle de Dieu, TU, n. 830). Du Cœur du 
Sauveur percé par la lance les sepl ruisseaux des sacrements se 
sont épanchés, pour arroser cl féconder jusqu'à la fin desiemps 
le paradis terrestre de l'Eglise. Ce trésor incomparahlemcni 
précieux pour le salut, ce trésor que son Époux lui a confié, 
l'Eglise l'a toujours défendu avec zèle, avec amour, de toutes 
ses forces et de toute son énergie, contre les attaques de l'hé
résie. Elle n'a ni perdu, ni détourné, ni abandonné un seul de 
ses sacrements. L'Esprit Saint l'a introduite dans toute vérilé ; 
il n'a point permis qu'elle tombât dans l'erreur lorsqu'il s'agis
sait de conserver ou de dispenser ces divins moyens de salut. 

§ 2 5 . — Convenance du nombre sept. 

1. Numerus seplenurius sacramenlorum conveniens est f S . 
BONAV., I V , disl. 2 , a. 1, q. .Ti. — Dieu quia tout créé et disposé 
« avec mesure, nombre et poids » (SAP.. XI, 2 1 ) , aurait pu, sans 
aucun doute, établir un nombre plus ou moins grand de sacre
ments ; mais puisque, de fait, il nous a donné les sacrements 
dans ce nombre sacré et mystérieux de sept (1) , cette disposition 
doit avoir sa raison dans une profonde sagesse. — Sept est 
composé de trois et de quatre — du nombre de Dieu (la Trinité) 
et de celui du monde (les quatre parties du monde ou les quatre 
régions du ciel). Le nombre sept est donc déjà en lui-même un 
symbole sensible de l'union entre Dieu 13] et le monde [4] , 
union qui est le but et le fruit des sacrements comme elle est, 
du reste, figurée en quelque sorte dans leur nature même. Les 
sacrements, en effet, par leur nature intime, unissent merveil
leusement le visible et l'invisible, le naturel et le surnaturel, 

(1) SepuTormcni soplenarium proponit nobis Scrintura considornndum : 
scplenarium uiliorum tnnquam prinuim, a quo debemus rerederc ; .sepl.e-
narium sacramenlorum secundum, per fpiem debeinus inredere : scplena-
rium rloluni ull.iimim, quem debemus appclcre ; sepirnnrium pelilionum 
pœnulthnum, quo debemus pelere ; scpLcnarium anteni túrlulum, donorum 
ei bealilndinum tripliccm intennediiun, per quem debemus transire, ut sic 
seplies In die ^Ps. 1 1 8 , 1 0 4 ) laudanf.es nomen Domini cl orantes impclrcuuis 
gratiam soptiformem virtulnm, donnruni et bcatiluriinuin, qua vincamus 
scplil'ormcm pugnam viliorum capitalium et perveninmus ad scplifnrmcm 
coronnm dotum gloriosarum, adjuvante nihilomimis sepliformi medicina 
sacramenlorum divînitus ad reparal.ionem humani gencris statulorum tS* 
BOÍVAV., BreviL, V , 10) . 
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l 'humain ol le divin, comme l'Église elle-même el comme 
l'Homme-Dicu. De même encore, le rôle essenliel des sacre
ments esl de procurer ou de rétablir el de consommer l'union 
mystique et surnaturelle de rhomme avec Dieu par la grâce. 

2. — La convenance, la beauté ci l'harmonie du cycle corn-
plel de nos sacrements ont été, dès les commencements de la 
Scolaslique, exposées et démontrées de cent manières fort judi
cieuses. L'une des meilleures esl cerlaineme.nl la comparaison 
élablie entre l'ordre surnolurel el l'ordre naturel, c'csi-â-dirc 
en Ire la vie de lYune el celle du corps. Malgré loules 1rs diffé
rences dont il faut lenir compte dans ce rapprochement, il y a 
cependnnl, en Ire la vie inférieure du corps cl la vie supérieure 
de ruine par la grAce, une analogie indéniable ou un certain 
parallélisme (qwednm vel aliqua rnnfnrmilas — S. TIIOM.). qui 
va à démontrer (pie les sept sacremenls sont admirablement ap
propriés el qu'ils suffisent à communiquer aux individus comme 
à l 'humanité tout entière la vie surnaturelle dans sa plénitude. 
(JOANN. i X, 10). 

À la génération et à la naissance naturelles qui donnent à 
l 'homme la vie terrestre, répond le Baptême par lequel l'homme 
renaît surnaLureIlcmo.nl à une vie plus haute et. divine, à la vie 
de la grâce. — De même que l'homme, par la croissance natu
relle, atteint ensuite tout sou développement et sa force physique, 
ainsi la Confirmation fortifie, développe el perfectionne la vie 
surnaturelle communiquée à l'âme dans le Baptême. — La 
vie e l les forces physiques doivent continuellement être entrete
nues par la nourriture el le breuvage ; ainsi les enfants de Dieu 
ont, dans le sacrement de l'autel, une nourriture céleste qui ali
mente leur vie spirituelle. — En eux-mêmes ces trois sacrements 
suffiraient aux individus pour établir, fortifier el conserver la 
vie de la grâce, si cette vie ne pouvait être perdue ; mais la santé 
surnaturelle, la vie même de l'âme peut être ruinée pa r l a ma
ladie du péché, comme la santé du corps par la maladie corpo
relle : dans les deux sphères certains moyens sont donc acci
dentellement {per accidens) nécessaires pour écarter la maladie 
et rendre les forces premières. Or, de même que l'usage des 
remèdes éloigne les maladies du corps, ainsi le sacrement de 
la Pénitence guérit les blessures mortelles de Pâme el rend la 
vie de la grâce ; — el comme, enfin, des soins particuliers et le 
repos raminent les forces perdues, de même l'Extrême Onction 
efface les restes el les suites de la maladie spirituelle en don
nant à l'âme de nouvelles grâces de force. 

Les cinq sacrements dont nous venons de parler concernent 
el produisent la complète guérison et la sanctification de 

http://cerlaineme.nl
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r h o m m e considéré individuellement ; mais l'homme es! lait 
pour vivre en sociélé (animal sociale): il faut donc l'envisager 
aussi comme partie du tout, comme membre de la famille hu
maine. Deux, autres sacremenls serventà perfeelionner rhomme 
à ce point de vue : le Mariage et l'Ordre. La sociélé humaine, 
dans l'ordre nalurel, doil être gouvernée ctelle doit se propager ; 
dans l'ordre surnaturel deux choses sont pareillement indispen
sables : il faut que, toujours, des supérieurs se succèdontel soient 
pourvus du pouvoir nécessaire pour la sanctilicalion el la direc

t ion de la société chrélienne, qui est l'Eglise ; c'est à quoi l'Or
dre est destiné ; — il faut que, toujours, de nouveaux membres 
soient donnés et engendrés à l'Eglise : lelleest la fin du Mariage. 

« La vie surnaturelle, spirituelle, sainte, divine que le chris
tianisme doit produire, maintenir et consommer, dans l'âme du 
fidèle, a, dans son origine et dans son progrès jusqu'à sa per
fection, sept fois besoin de la grâce, et à ec besoin correspond 
sept fois, dans l'Eglise, le don de la grâce. Cette vie doit, tout 
d'abord, être introduite dans lame : c'est ce que fait le Baptême: 
— elle doit ensuite être mûrie, consacrée, fortifiée : c'est l'œu
vre de la Confirmation ; — elle doit êlre incessamment alimen
tée, entretenue, développée, accrue ; c'est l'œuvre de la com
munion au banquet eucharistique : — si elle a été blessée ou 
atteinte par la maladie, elle doit être guérie et réparée : c'est 
l'œuvre de la Pénitence : — elle doit enfin être complétée el 
scellée : c'est l 'œuvre de l'Extrême Onction ; pour ces différents 
actes, génération, affermissement, conservation, rénovation et 
consommation, il lui faut un pouvoir appartenant à l'homme 
mais reçu de Dieu: c'est l'œuvre de l'Ordination sacerdotale ; — 
il lui faut une base naturelle et terrestre, mais en rapport avec 
le ciel et. bénie par Dieu : c'est le Mariage qui la prépare » 
(LAURENT, Mariola Pr . II, 3=19). 

Nous avons donc toute raison d'admirer el de bénir la sagesse 
et la bonté divines qui se révèlent dans la miséricordieuse ins
titution des sept sacrements; par là, le Seigneur, dans son im
mense amour, n pourvu à ce (pie les sources de la vie surna
turelle, loin d'être jamais taries, fussent toujours ouvertes à 
chaque fidèle comme à la sociélé chrétienne tout entière pour y 
puiser tout salut et toute grâce. 

3 . — L'analogie, que nous venons d'indiquer, est assurément 
la plus simple et la plus immédiate. Les autres motifs que l'on a 
souvent donnés du nombre sept, ne laissent point, cependant, 
d'offrir souvent un sens spirituel très jus te ; mais, d'ordinaire, 
pour les exposer entièrement il faut une certaine subtilité. On 
se plaisait particulièrement à considérer les sacrements comme 
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( 1 ) Primnm sacramenlorum, pula bapl ismus, e s l inlrocunlium Ecclc-
siam mililnnlom ; sccunrluin, ul conflrmalio, e s l pradiaiiliiun iu cartem 
conlra adversários salul is suas ; Lo.rl.ium. ul cuclinrisLin, c ihus est nique 
vialir.um ulroruniquc ; qiiarlum, i. c. pœnilenLia. es l rcvivisoonlimn ac rc-
surgonliiim a peccato ; quintiim, viflolirol exlromn uiictio, e s t oxeuntium 
prcnsens exsilimn : soxlmn, se . ordo, est minisf rnnlhun in ecclesia oc ad-
minislranlium aliis cr.closiasl.ica sacramenta : scpl imum est prolificanlium 
art participanrtum sacramcnla .n l inalrimonium, quo conscrvanlur firtcles 
(Diow CAIÎTCS., Elc.mo.nl. //zco/., prop. 132}. 

des remèdes [medicamenta) contre les péchés el les suites du 
péché, comme des secours \adjumenla\ dans l'exercice des 
vertus chrétiennes, comme des armes \avma) préparées à l'É
glise militante, tieplem sunt sacramenta et non plura, quia sunl 
admedicandum, quia medicina respicil vulnera, quic sanat, el 
sanando vulnera adjuvai virtules el adjuvando virtules munit et 
armât contra infirmitates (S. BONAV., IV, disl. 2, a. 1, q. 3).—• 
Ad pcrfeelum euralionem a'gritudinis concurrent hwc. tria, se. 
expulsio SRfjritudinis, inlroductio sanitalis et conservatio inlro-
duclfe sululis (S. BONAV., Brevil., vi, 3). 

Le Baptême est destiné à effacer la faute originelle qui con
siste dans la privation entière de la vie spirituelle; il répond à 
la foi qui est le fondement de toutes les vertus, comme le Bap
tême est la porte de fous les sacrements (janua sacramenlorum). 
— La Confirmation dissipe la faiblesse [infirmitas] qui se trouve 
encore dans les fidèles nouvellement nés à la vie spirituelle, et 
elle donne à la vertu l'appui de la force (forliludo). — L'Eucha
ristie guérit l'inclination ou la propension du cœur humain 
pour le mal (matitia), et elle alimente la divine charité. — La 
Pénitence est établie contre les fautes actuelles (peccalum 
acJuulc) commises après le Baptême, et elle développe la vertu 
de justice. — L'Extrèmo-Onction achève la guérison spirituelle, 
en tant qu'elle efface les restes du péché qui n'ont pas entière
ment disparu par l'effet de la Pénitence ; elle fortifie l'espé
rance chrétienne. — L'Ordre est institué contre les ténèbres 
de l'intelligence (vulnus ignorant iœ), causées par la perte du 
don de science, ou contre la destruction de la hiérarchie ecclé
siastique ; il est en rapport avec la vertu cardinale de prudence. 
— Le Mariage, enfin, esl contre le déchaînement de la concu
piscence (vulnus concupiscenliw) et facilite la vertu de tempé
rance. 

On considère aussi tes sacrements comme les armes de 
l'Eglise militante {armatures Ecclcsifc mililantis) (1). L'Eglise, 
en effet, est terrible à ses ennemis comme une armée rangée en 

http://Lo.rl.ium
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bataille (ul caslrorum acies ordinala.— CVNT., VI, 3 ) , — L'Eglise 
est la terreur fies portes de renier, parce (pic la Confirmai ion 
lui donne force et assurance ; elle esl semblable à une armée 
rangée en bataille, parce que l'Eucharistie uni! étroitement les 
membres de l'Église entre eux cl avec leur chef ; Tordre, l'arran
gement de cette armée spirituelle sont établis el maintenus par 
le Sacrement de l'Ordre. — Cette armée chrétienne est compo
sée d'hommes fragiles, sujets à tomber, qui peuvent être ravis 
par la mort ou renversés par le péché : le Mariage comble les 
vides, et la Pénitence relève ceux qui sont lombes. — Ce n'est 
que dans l'Église militante qu'on peut trouver le salut : l 'homme 
y entre pour combattre fingreditur ul préelielur), et il en sort 
de nouveau pour cire couronné (egreditur ul enronetur). Mais 
nul n'est admis à combattre (recipilur), s'il ne porte le signe 
(signum) et les armes (arma) de Jésus-Christ : il faut donc un 
sacrement qui donne cet équipement, el, c'est le Baptême — la 
porte de ceux qui entrent {janua intranlium). — Nul ne quille 
cette Iroupe bénie de combatlants pour être admis dans l'Eglise 
triomphante, s'il ne possède le gage [pigniisj et l'onction \ unctio) 
de l'Esprit Saint par l'Extrême Onction, le sacrement tics mou-
rants (sacramenlum exeunlium — Cfr. S. BONAV., IV, disl. 2 , 

a. 1, q. 3 ) . 

4. — Seplenarias numeras univcrsitalcm significai (S. TIIOM., 
1, 2 , q. 102 , a. 5 ) . — Le nombre sept des signes efficaces et cer
tains de la grâce, que l'Homme-Dieu a institués par sa puis
sance créatrice, suffit entièrement aux besoins universels et 
toujours subsistants de l'homme coupable et faible, pour qu'il 
puisse obtenir la guérison cl la sanctification. Dans ce nombre 
symbolique les sacrements renferment, consacrent et sanctifient 
la vie humaine tout entière dans toutes ses phases, clans toutes 
ses conditions, dans toutes ses relations : à son origine (Baptême) 
comme à son terme (Extrême Onction) ; à ses moments décisifs 
(Confirmation, Ordre, Mariage) comme dans son cours habituel 
(Pénitence et Eucharistie). — Ainsi le Seigneur bénit et pro
tège notre entrée (inlmilus) dans le monde, tout notre pèleri
nage terrestre, notre sortie (exilas) du temps pour entrer dans 
l'éternité (Ps. cxx, 8 ) . Ainsi il embellit el il éclaire nos voies en 
ce monde 1 depuis notre apparition à la vie par la naissance jus
qu'à notre sortie par la mort, pour que nous atteignions heu
reusement le terme de notre pèlerinage alin d'habiler éternelle
ment dans la demeure de notre Père céleste. A celte entrée et 
à cette sortie on peut appliquer les paroles du Sauveur; « Je 
suis la por te ; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il 
entrera, il sortira, cl il trouvera des pâturages » (JOANN., X, 9 ) . 

file:///
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Celui qui, par Jésus-Christ, entre dans le « bercail », dans 
F église, peut y trouver sa sanctification et son salut ; il peut 
librement et sans obstacle marcher dans les voies du salut, 
sortir dans les pâturages spirituels, où les biens de la grâce lui 
offrent une nourriture abondante, jusqu'au moment où le Pas
teur éternel l'introduit à jamais dans les pâturages du Paradis. 
Dans «les pâturages de l'Eglise fécondés par la rosée de l'Esprit 
Saint », le Bon Pasteur ne permet point (pic ses brebis man
quent on rien de ce qui peut servir à leur salut et à leur paix, 
les nourrir dans le temps et leur assurer le bonheur pour l'éter
nité (Ps. xxn). 

Dans le jardin de l'Eglise, les sacrements ressemblent à ces 
arbres merveilleux dont les feuilles ne lombenl jamais, dont 
les fruits ne font jamais défaut, parce qu'ils en produisent de 
nouveaux tous les mois, parce que les eaux qui les arrosent 
découlent du sanctuaire; leurs fruits servent d'aliment, c'est-à-
dire de nourriture pour la vie éternelle ; leurs feuilles sont un 
remède, elles rendent cl conservent la sauté (E/EGIT., XT/VÏI, 12). 

g 2(5. — O r d r e d e s S a c r e m e n t s . 

1. — Les sept sacrements peuvent, à des points de vue diffé
rents, cire comparés ou rapprochés entre eux : de là des classi
fications diverses. De telles comparaisons, de telles classifica
tions supposent une connaissance complète et raisonnéc de 
chaque sacrement: nous devons donc nous borner ici à quel
ques indications. — On distribue les sacrements principalement 
de trois manières différentes, suivant qu'on les considère et 
qu'on les classe ou d'après leur rapport avec le but, c'est-à-dire 
selon que le moment de leur réception en elle-même [perse) 
doit ou peut se présenter (ordo generalionis), ou d'après leur 
dignité {ordo per/eclionis), ou d'après leur degré de nécessité 
(ordo neressilalis). 

2. — i\Tolre manière actuelle d'énumérer les sacremenls a 
été admise de bonne heure el partout, principalement parce 
qu'elle se place au point de vue pratique du but et de la récep
tion de chaque sacrement (1). Sacramenla non ordinanlur se-

f l )In primis quinquo servalnr ordo le.mporis. quo ox nalura sua sumi 
do.horeiil... PosLca ponilur prias ordo quam inalrimonium quia errlo e s l 
excetlentior : hic enim non debuilhabcri ralio Lemporis, quuni non ronjun-
çanLur b.*nc duo sacramenla in uno homine nisi per accidens (BF.LLARM., 
1. 2, c. 
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(1) Magislcr benc ordinal sacramenta el, ratio sui ordinis palel sir. Sa
cramenta enim qitaîdam rospicimiL- emninunilcr omnes et sic sunt quinqiic 
príccedenl ia. aul (ilufiiox ^pecialilcr et sir sunl duo sequenl ia , s . c. ordo 
et coiijugimn, et s iru l commune ,'iiite spéciale, sic prima quinque ante 
duo nllima. Ordo enim in quinque priinis palel ex se. Haplisnms enim 
esl ad vulnerum curalioncm. conlirmnlio ad riiralioni* habita? couserva-
tionem. oucharistia ad curalionN habilaï et <*on<crvala?, proniolionem. cl, 
quia non omnes qui recipiunl, conservant semper, ideo es l pœnilcnlia ad 
roparationcm : quinlnm est unetio extrema ad ipsius consummalioncin. . . 
Qiife autein rcspiciunl spéciales blaliis. duo s u n l : aut enim respiriunl 
perfccLos et sic est ordo, aut iullrinos sorundum congruenliam cl sic est 
matrimonîum; piveponitur aulem ordo propler sacramenli dignilalcm 
( S . BONAV., IV, dist. 2 , dub. I). 

ciinchim slalum perfeclionis vel imperfeclionis nec. secundum 
lempus inslilufionis, sed ordinanlur secundum comparalionem 
ad slalum hominis indigenlis his sacrai non Lis (S. BONAV., IV, 
disl. 20, dub. 1). — Gel ordre n'est pas l'effet du hasard ni de 
l 'arbitraire; il a sa raison d'être dans la nature des choses, il 
est dela plus haule convenance: la preuve en est déjà dans ce 
seul fait (pie, dès le commencement de la Scolastiquc du 
moyen Age, il était généralement en usage, el que, plus lard, 
l'Eglise l'a approuvé et adoplé. Le rapport organique el harmo
nique qui relie les divers sacrements entre euv el avec le cycle 
entier, ressort clairement de cet ordre (1 i. Les cinq sacrements 
qui produisent la justification el la sanctification de l'homme 
considéré individuellement, sont naturellement placé* avant 
les deux autres qui concernent le bien-être spirituel de la société 
chrétienne. Entre les cinq premiers sacremenls, les Irois qui 
sont destinés à faire naître la vie surnaturelle (Baplème), à 
l'accroître el à la forlilier ÍConfirmaliom, à rentrelenir et à la 
perfectionner ('Eucharistie', viennent à bon droit avant tes deux 
autres qui ne sont nécessaires que condiliounellemenl, c'esl-à-
dire dans l 'Inpolhèse du péché, parce que leur effet est de 
rendre la vie de hi grAce f Pénilence) ou d'amener à sa consom
mation la vie de la grâce rendue à l'unie ( Extrême-Onction). — 
Des deux sacremenls qui se rapportent à la société chrétienne, 
le Mariage, moins spirituel et moins parfait, vient après l'Ordre 
el occupe la dernière place. 

3 . — L'Eglise n rejeté cette affirmation : « Les sept sacre
ments sont tellement égaux outre eux \ i la inler se paria) qtio 
nul d'entre eux n'est, sous aucun rapport, plus digue (pie l'au
tre » (ul nulla ralione aliud sil alio diynius. — Tmn., sess. 7. 
De sacr. en f/en., can. 3). — « Bien que tous les sacrements 
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I) Sacramenta septeni, liccl s in le jusdcm gencris ctproinde omnia vore 
cl propric sacramenta, tamen dîÎTcrnnl specie et secundum varias raliones 
îmllum es l , quod alicui allcri non prreslcl (BELL vim., I. 2 , c. 2 8 . — Cfr. 
SALMAÏST., disp. 0 , dub. 2 , n. 2 3 \ 

renferment une vertu divine et merveilleuse, ils n'ont cependant 
pas tous la même dignité » (CAT. ROM., p . 2 , c. 1, q. 13) , mais 
il y a entre eux une certaine hiérarchie. Or, ici, l 'Eucharistie a 
la préséance et tient absolument le premier rang, parce que, 
« soit au point 'de vue de la sainteté, soit au point de vue du 
nombre et de la grandeur des mystères, elle surpasse tous les 
autres sacrements » (CAT. ROM., 1. c ) . Inter sacramenta, nobilis-
simum el cansummalivum alinrum esl eucharisliœ sacramentam 
(S. THOM., C. f/enl., TV, 74) . — L'excellence singulière, la dignité 
spéciale de l'Eucharistie sont déjà indiquées par les noms qu'on 
lui donne: « sacrement vénérable et divin » (venerahile el clivi-
num sacramentam), « le très saint sacrement » (sanefissimum 
sacramentam), « le sacrosaint sacremenl » (sacrosanclnm sa
cramenlum), « l 'auguste sacrement » (almum sacramenlum), 
« le sublime cl vénérable sacrement ^ (prfecelsum el venerahile 
sacramenlum), « le don ineffable cl tout divin » (lam ineffabile 
el plane divinum beneficium) ; on célèbre aussi « la sainteté et la 
divinité de ce céleste sacrement » (sauditas et divinitas cœleslis 
hujus sacramenli. — Cfr. TRIO., sess. 13). — La prérogative prin
cipale du sacrement de l'autel, celle d'où dérivent tontes ses 
autres excellences, c'est que, dans l'Eucharistie, l'Iloinme-Dieu 
lui-même, auteur et principe de toutes les grâces, est person
nellement présent. Quant aux autres sacrements, il est difficile 
de trouver et d'établir entre eux un ordre fixe, chacun d'eux 
pouvant présenter (1) un avantage spécial qui le distingue des 
autres. Sous le rapport de la dignité, S. Thomas les place dans 
l'ordre suivant: l 'Ordre, la Confirmation, le Baptême, l'ExIrême-
Onclion, la Pénitence, le Mariage (Cfr. 3 , q 65, a. 3 7 ; iv, dist. 
q. 1, sol. 3 ) . 

4. — Les sacrements ne sont nullement superflus (supérflua), 
ils sont nécessaires au salut (necessária ad salulem), en sorte 
que, sans les sacrements ou du moins sans le désir des sacre
ments, l'homme ne pont obtenir de Dieu la grâce de la justifica
tion. Il faut admettre, toutefois, quo tous les sacrements ne sont 
point nécessaires à tous les hommes (Cfr. TRID., sess. 7 , De 
sacr. in f/en., can. 4). — Cette nécessité n'est pas la même pour 
tous les sacrements. Ils sont nécessaires, en effet, ou pour les 
individus ou pour la société chrétienne, pour arriver simple-
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ment au salut ou pour y arriver plus facilement, en toutes cir
constances ou seulement en certaine hypothèse, de nécessité de 
précepte (necessitate prœcepli) ou de nécessité de moyen (nsce/;-
sitale medii). — Le Baptême, la Pénitence cl l'Ordre sont les 
plus nécessaires d'entre les sacrements; le Baptême est indis
pensable à tous les hommes, la Pénitence est indispensable à 
tous ceux qui ont commis une faute grave après le Baptême ; 
l'Ordre esl nécessaire au gouvernement et à la durée de l'Eglise 
entière. — Les autres sacrements ne sont nécessaires qu'en tant 
que leur réception est simplement prescrite, ou que, du moins, 
elle est utile ou importante pour le bien-être surnaturel de 
chaque fidèle ou de la société chrétienne. Omni a sacramenla 
sunl aliqualiler necessária ad salulem; sed quœdam sunl, sine 
quibus non esl salas ; quœdam vero sunl quœ caaperanlur ail per-
feciionem salulis ( S . TIIOM., 3 , q. 7 2 , a. 1, ad 3 ) . — Entre les sa
crements ceux-là, sans doute, sont plus nécessaires qui ont pour 
but, en communiquant la grAce de ta justification, d'effacer les 
péchés et de faire passer ainsi de la mort spirituelle à la vie sur
naturelle; mais il faut toutefois reconnaître une certaine néces
sité aux sacrements qui nous donnent la force de persévérer 
dans la possession de la grâce sanctifiante: car nous portons ce 
trésorprécieux dans des vases fragiles (II COR., IV, 7) . Non solum 
sunl necessária ad salulem illa, quœ necessário requiruniur ad 
justilias adcplioncm, verum eliam illa, quœ requiruniur ad habi
ta; conservalioncm ( S . BONAV., IV, dist. 1 7 , p. 2 , q. 4 ) . 

Les sacrements ne sont que des causes efficientes extrinsè
ques et instrumentales de la justification et de la sanctification: 
leur nécessité en vue du salut ne peut donc avoir sa raison 
d'être dans la nature même des choses ; cette nécessité ne peut 
être absolue ou sans condition : elle a pour raison la seule 
volonté libre de Dieu, l'institution positive faite par Jésus-
Christ. Pour obtenir la grâce de la justification et celle du salut, 
les hommes doivent, dès lors, recourir aux sacrements dans la 
manière et dans la mesure où Jésus-Christ a voulu ce recours 
ou cette réception. Or la volonté de Jésus-Christ est que, dans 
l'économie du salut, deux sacrements — le Baptême et la Péni
tence — soient nécessaires de nécessité de salut pour tous ceux 
qui ne sont pas dans l'étal de grâce ; en sorte que ces deux sa
cremenls doivent être reçus ou réellement (in re), ou, clans le 
cas d'impossibilité, en désir (in voto). En certains cas, le salut 
(ou la sanctification) peut donc être acquis sans le sacrement 
reçu en réalilé, mais non indépendamment du sacrement; si, en 
effet, le sacrement ne peut être reçu réellement, il faut du 
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(1) In adullis mox ut vera ci ter pœnilcnt. peccatum omne (quantum ad 
culpam) dimiltilnr, non sine gratino gralum (acicnl.is infusionc, duminodo 
ipsa sacramenta Ecclcs iœ accipcrc temporc opportune cupiant ac propo
nant (DION. CARTUS., Elément. Iheol.. prop. 133). 

(2) Liccl omnium sacramenlorum contcmptns sil saluli conlrarius. non 
t a m e n e s t c o n l e m p l u s s a c r a m e n l i ex hoc q u o d a l i q u i s non carat aeeipere 
sacramenlum, quod non esl de ner.essilule salulis: a l i o q u i n o m n e s . qu i n o n 

accipiunt ordinem et qui non contrahunt matrimoniam, conlcinncrcnt 
hujusmodi sacramenta (S. THOM., 3, q. (>5. a . 4, ad 3). 

moins le désir iuolum) fTi. Dans l'économie actuelle du 
salut, ce désir du sacremenl esl toujours renfermé dans la cha
rité parfaite et dans la contrition parfaite. Partout où il y a 
celle charité et cette contrition parfaite, il va et il doil y avoir, 
selon la possibilité, réception réelle du Baptême ou de la Péni
tence an temps opportun. En effet, bien (pie la charité ou la 
contrition parfaite n'aient rien perdu de leur vertu justifiante de
puis l'institution des sacremenls, Dieu n'a pourtant point laissé 
l'homme libre de choisir, pour son salut, la voie sacramentelle 
ou la voie cxlra-sacramcntelle ; mais il a prescrit expressément 
la réception de ces deux sacrements comme étant les deux 
moyens ordinaires et nécessaires d'arriver au salut. !\e point 
obéira ce précepte divin, c'est perdre par une faute grave l'étal 
de grâce acquis par la charité ou par la contrition parfaite ; c'est 
donc ne pouvoir faire son salut éternel. La charité et la contri
tion parfaite sont un équivalent extraordinaire toujours subor
donné aux moyens ordinaires de salut positivement institués par 
Dieu, aux sacrements, en sorte qu'elles ne peuvent exercer leur 
efficacité justifiante que dans la dépendance des sacrements. 

Quiconque méprise un sacrement, s'exclut lui-même de la 
grâce el du salut. Conlcmplor sacramenli visibilis invisibilité!1 

smwlipeari nullo modo pnlesl ( S . AI:G., In Levil., ix, S I ) . — Ce 
mépris, toutefois, n'existe point par le seul fait que, malgré l'oc
casion offerte, on ne reçoit pas ce sacrement parce que sa ré
ception n'est en elle-même ni nécessaire ni prescrite (2K 



D G U X l f i M K P A R T I E 

L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R 

1. — LE BAPTÊME 

S- 27. — Remarques préliminaires. 

1. — De loul temps le Baptême a eu celle prérogative d'être 
regardé, au poinl de vue du temps el de la nécessité de sa ré
ception, comme le premier des sept sacrements. Toujours on 
l'appelle le premier sacrement, le sacrement le plus nécessaire. 
Il est le fondement de la vie spirituelle (vilœ spirilualis jemua 
— Dec. pro Armen.), il ouvre la voie aux autres sacrements 
(janua alioram sacramenlorum — S. BONAV.) ; c'est par Jui que 
l'on entre dans l'économie chrétienne du salut et dans la vie 
éternelle (chrislianœ re/ir/ionis cl seternse vilec janua — RIT. 
ROM.). Le Baplème constitue le rite divinement institué, le rite 
indispensable pour être admis et initié au christianisme ou à 
l'Église. C'est grâce, sans doute, à cette prééminence que, dans 
l'antiquité chrétienne, alors que l'Eglise se propageait surtout 
pa r l a conversion des gentils adultes, ce sacrement est expliqué 
tout spécialement, célébré avec transport et administré solen
nellement aux époques les plus saintes de Tannée ecclésiasti
que. Le Baptême est « le plus beau et le plus excellent des dons 
de Dieu » (GREG. NAZ., Oral, in S . Bapt.) ; il esl le « sacrement 
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principal » (sacramentum principale — S. LEO M., Ad episc. Si-
cil., ann. 447). 

2.— A son tour la Soolasliquedu moyen Age a traité, avec le 
plus grand soin et en détail, toutes les questions relatives au 
Baptême. Il est Punique porte « pour entrer clans le royaume 
de Dieu » (JOANN., ni. 5) : à ce titre, il a, aujourd'hui encore, 
pour l'Église tout entière comme pour les individus, la même 
importance que dans les premiers temps, il est et il reste le fon
dement surnaturel , le principe de la foi et de la vie chrétienne. 
Aussi les pasteurs des Aines ne sauraient-ils mettre trop de 
zèle et d'application à donner aux fidèles, dans de fréquentes ins
tructions, une « connaissance parfaite » (perfecla cognilio) du-
Baptême. La nature de ce sacrement, son signe extérieur com
posé de la matière et de la forme, sa juste dispensation, ses 
« richesses » (diviliœ), ses « dons excellents et magnifiques » 
(prœclara el amplíssima numera), — fout cela doil être exposé 
aux fidèles avec force, minutieusement expliqué, afin cpie tous 
connaissent la haute dignité du Baptême et en aient le respect 
le plus pieux, puisque les divers mystères de ce sacrement 
sont bien propres à provoquer l'admiration de tous ceux qui les 
considèrent à la lumière de la foi. Imitons l'exemple de S. 
Paul qui, fréquemment, dans les termes les plus graves, inspi
rés de l'Espril-Saint, parle du Baptême, rappelle aux fidèles 
qu'ils ont. reçu ce sacrement, el célèbre sa valeur divine, nous 
exhortant non seulement à contempler, mais à imiter la mort 
du Sauveur, sa sépulture et sa résurrection. (Cfr. CAT. BOM., p . 
2, c. 2, q. 1, 10,17). —Les tendances anti-chrétiennes du monde 
moderne, qui s'éloigne de Dieu et de son royaume, l'indiffé
rence pour la grâce et pour la vérité de la religion chrétienne, 
l 'abus introduit même en certains pays catholiques de baptiser . 
l'enfant dans la demeure des parents, d'autres circonstances 
aussi pénibles rendent, de nos jours, ces enseignements encore 
plus nécessaires (1), pour que le premier des sacrements, le sa

it) Inter innumeras Pro Les Lan Lia m s e r i a s errores plurimi circa hoc s a 
cra ni eu (.uni sparguntur et <|uori omnium erroruin es t capul, ssope etiam 
ips ius baplismi ad salulem necessitas oinnino et impie negalur. Oportet 
ergo ut incorrupta Kcclesire calliolicm dor.lrina super hoc rcgcneralionis 
sacramento verhis Claris ctperspicuis ssepius populo tradatur a lquc etiam 
modus cl forma illius ininistrandi in casu nocessitatis diligenter expo-
nalur. quod de obstotricibus specinlilcr diclum sit (COLL. LAC, III, 739). — 
Scctarii noslri adolcseunl . scncsrunl , inoriuntur denique. christianorum 
nomon falso pra* se fcrcnlcs, quin unquam Chrisli Ecclesiam per baplis-
înuni rucrint ingressi . Infantesquoque s u o s ( q u o d sine lacrymis dici nequit) 
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crcmcnl 1o plus indispensable à la foi el à la vie chrétienne, re
prenne la place qui lui convient et puisse, en exerçant libre
ment sa puissante influence, répandre partout ses célestes bé
nédictions. Graiiœ luœ afflucnlis impelu lœlificas civilalem tuani 
(l'Eglise sur la terre), fonlemque baplismaiis a péris loto orbe ler-
rarum yenlibus innovandis (Bened. /onlis bapl.). — Le flot clair, 
limpide, joyeux de l'eau baptismale a sa source non point sur 
la terre, mais dans le ciel. <' Clair comme du cristal, il sort du 
trône de Dieu et de l'Agneau « (APOC, xxn, 1) ; cl comme l'Es-
pril-Sainl plane sur ces eaux, elles renouvellent la face de la 
terre (Ps. cm, 30) et deviennent pour ceux qui y puisent, une 
source jaillissant jusque dans la vie éternelle (JOAISN., IV, 14) (1) . 

3 . — Les novateurs du X V I E siècle ont bien reconnu et con
servé le Baptême comme un sacremenl ; mais leurs affirmations 
et leurs enseignements sur ce point, sonl une véritable collection 
d'erreurs (pie le Concile de Trente a condamnées expressément, 
et en détail (sess. 7, De bapl., can. 1-14), en ajoutant que la 
vraie doctrine sur le Baptême se trouve dans l'Eglise romaine, 
mère et maîtresse de toutes les Églises. 

§. 28. — Noms, prophéties et types du Baptême. 

1. — La « nomenclature »plus on moins abondante des sacre
ments, telle qu'on la trouve déjà en principe dans l'Ecriture 
sainte et telle qu'elle se rencontre entièrement développée dans 
les documents de la Tradition, esl d 'un haut intérêt el d 'une ex
trême importance parce qu'elle nous offre de précieuses indica
tions, qui nous permettent de reconnaître la nature el la pro
priété des divers sacrements, comme aussi leurs effets el leurs 
rites. Cela s'applique surtout au Baptême et à l'Eucharistie, 
puisque ces deux sacrements sonl d é s i g n é s sous un grand nom-

juro fraudant, quod Chrislus effuso sanguine iis ccmparavil ol qunlidic. 
passini e vivis exnedcre simmt baplismo dc.sliluf.np, sine quo Oei vulluni. 
cœleslis boalilatis fou Le m ol. originem, adspieore minquam lirebil. t)ole<-
tnbilcm quoquo parc n lu m cnlholiconun socordiam, qui pnrvulnrmn wla-
tem toi casibus obnoxiam, non slal im baplismaiis sacramento munien 
dam curant volumus ul pastores animarum acérrimo ac stepius ropre-
hcndanl (COLL. LAC, IU, 458). 

(1) Fluminis impelas, i. o. fons sacri bapt i smale , Uelifieal spîriLuali \re-
lilia eivilalem Dei, i. c. militantom Ecclcsiam Ghristi. Gaudonl enim fi
dèles de sacramento ac beneficio tanto, in quo omnia peccala donanlur. 
gralicci infunduntur cl homo spiritualitor re^eneratur ( D i o \ . CARTUS., in 
Ps. 45, 4). 

GIIIR. — LES SACREMENTS. — I. — 1̂ >. 

http://dc.sliluf.np
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(l'i Dans rantiquilc chrétienne, par exemple chez Terlullien, on ren
contre fréquemment les mois thujerc (*zï^zw, f remper^ — baigner, plonger 
dans un liquide ou arroger avec un l iquide: — el linrlio — l'action de plon
ger, fiaplismns grajee, latine linclio inlerprolalur, qua.» ideirco liuclio dici
lur, quia homo ihi *pirilu gratta in melius immutalure l longe aliud quam 
oral, ofliritur (S. ïsin.. Elymol, 1. i». c. 10. n, 43). 

bre Je noms différents. Sunl ha>c duo sacramenla — baptismus 
el eucharislia —famosíssima iS. Boivw., i\, disl. 8 , p. I, n. 1, q. 
I). — Les appellations vraiment technique^ c'esl-â-dire d'un 
usagegénéral, sonl en règle ordinaire assez peu nombreuses; et il 
faul du re^te les distinguer soigneusement des appellations « para-
phrasliques », c'esl-à-dire descriptives el explicatives. « Comme 
Jésus-Chrisl l 'auteur du don, le D o n lui-même c'est-à-dire le 
Baptême porte des noms divers, q u e la raison eu soit eu n o u s à 
c a u s e do la j o i e e x t r e m e q u e nous p r e n o n s au bienfa i t , c a r l o r s 
qu'on aime b e a u c o u p , on se plaît à r é p é t e r le n o m do c e qu'on 

aime: — o u que celle raison soil dans l'excellence même du 
bienfait » 'S . CRKG. MA/., Oral, in S. Bapl.. c. 4). — « Le B a p 
tême, cette mystérieuse purification, n'a pas un nom seulement : 
il eu a une InS grande variété n (Cunvsosr., Ad calech., ï, 2 ) . 

2 . — Pour désigner le premier dos sept sacrements, l'usage 
a prévalu, dès la plus haute antiquité (1), d'employer dans le 
langage de l'Église le mot grec haplismus (rpz-z\3\i'\i\ ou haplisma 
([ia—^us;). Ce mot vient de faûzl'ZZ^ (fâ—zw), plonger, inmerger, 
baigner et arroser, laver cl purifier. ElymologiquemenL le 
substantif haplismus désigne d o n c tout d'abord l'immersion 
[immersio), p u i s Pab lu l ion ialdulin. lolio) qui p e u t se faire non 
pas seulement en immergeant d a n s l'eau, mais encore eu arro
sant o u en aspergeant avec l'eau. 

Dans l 'Ecriture sainte nous rencontrons baplizure et haplis
mus employés en des sens multiples. Tout d'abord ces mots 
indiquent le bain ordinaire (Jrnrru, xii, 7\ les ablutions légales 
(varia buplismala — IIERR., IX, 10» el les purifications pharisuï-
qufis [baplismala calicum el urreorum — MARC, VIT, 3-4). — 
Comme les eaux profondes, débordanlessout, dans l 'Ecriture, le 
symbole des afflictions on des bénédictions divines, baplizare et 
baptismus expriment, au sens métaphorique, l 'abondance, 
l'excès des souffrances ÎÏWARC, X, 38 ; L u c , xn , o0) o u îles grâces 
(ACT., ï, 5 ) , « Lie m ê m e q u ' u n homme plongé clans l 'eau est, de 
toute part, environné par l'eau, ainsi les Apôtres ont été complè
tement inondés de l'Esprit Saint (CYRILL. IIIEROS., Calech. 17, 
cap. 14:. — Enfin et surtout, la sainte Ecriture désigne par 



>j 28. NOMS, nuoeninir.s ET TYPES DU BAI>JT:ME 227 

baplismus cl huplizare r^lWuLîoit religieuse et mystérieuse, c'est-
à-dire sacramentelle, inlroduilc par Jésus-(Ihrisl \IU\rru., 
xxvnr, 19; I Cou,, i. 17; lîo\i., \K -II. Par l'usage bien des Cois 
séculaire de l'Église, ce dernier sens est devenu le sens propre 
et spécifique des mots baplismus et huplizare, comme des mots 
français baptême et baptise/'. 

Les Grecs se plaisent à appeler le baptême ow-'.7;rí; ou oû-^ixt 
=. illuminulio* illumination (1). Aussi les catéchumènes qui doi
vent recevoir bientôt le Baptême, c'est-à-dire les candidats au 
baptême (competentes, eleclisont-ils nommés w-1"''jllumi-
nandi* ceux qui doivent être illuminés'1, tandis que par ^oow-:-
5X0*. (recens illuminuli* nouvellement illuminés] on désigne ceux 
qui viennent de recevoir le Baptême. On voit dans ce nom 
donné au sacrement un rapport avec la magnifique illumination 
des églises pour la bénédiction solennelle des fonts el pour l 'ad
ministration du Baptême; niais, incontestablement, ce même 
nom doit exprimer que le baptisé esl. rempli de la lumière céleste, 
de la vie surnaturelle de la grAce el île la foi '2 , pour que, quit
tant les ténèbres et mourant au péché, il vive désormais dans la 
lumière comme un enfant de lumière: de là. le nom de « vêle
ment de lumière »> donné, au Baptême ('^o'j^a ÇM-S'V.V — CYIUU.. 

IIIEH., ProcaL, c. !(•>). Le Baptême verse dans l ame le jour et. 
la lumière (infundil diem— PULO., Apolh., \. <>(J7,i. « Nous don
nons au saint sacrement {-ZAÏ-*]} de la naissance en Dieu (Oso-fî-
vsTÍaj lenom d'illumination loto-'.?;;.*) qui lui convient si bien, 
parce qu'il nous communique la première clarté et qu'il est le 
commencement de toutes les lumières dhines. Sans doute, d 
est propre à tous les sacrements (-7.7» \zyjsj/\wA\ d'apporter 
la lumière à ceux qui sont sanctifiés: mais le Baptême m'a 
donné tout d'abord la faculté de voir ííostv, el il éclaire mes yeux 
pour me permettre de contempler el de méditer toutes les choses 
saintes (PSEI u. DION., Eccl. hier., ni, 1). 

\P D'après S. .Iran t'.luYSosl.nmc, ce l le appellation vienl de Hi.mu iv, t ; 

ri x, :v>. 
\2) Illuminai io pi»rlinol, speciahfer ad fidoin. por quam honro spiritualem 

vilain arripil secundum illud IJ1-.11. î? : « Juslas e.r fide nivil ». Haplisinus 
nuLcm es l qiucdnm (idei prole-dalio. unde dicilur fidei sacramenlum (S. 
TIIOM., (f. (>fi. a I, ad T. — Fidos es l lumen spiriluate quoddnm el quia 
per haplismum homo fidem primuni reripil, ne per ip-uni lahim (idem pro-
JILclur, oh id dicilur haplismu^ sacramenlum fidei el ilhislrnlianis. Cèlera 
enim sarramenla fidei protcs lal ioues sunl, sed ex se non ad hoc ordhiaLa 
sunl. ul suscipionlo-, per ip^n lidem nrquirnnl, c l nd siaLiim lidelinm in-
Iroducantur TOLKT.. in S. TheoL. 3 , q. G<>, n. 1). 
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Un nom plus juste encore et plus répandu est celui de « régé
nération » (-aXíyysvEcria, ref/enerrdio), » sacrement de la régénéra
tion « (V> "fj<; àvz->(vw\3io}z p-jj-pv-ov — (iiïEo. NYSS.), « bain de la 
régénération » (Aoo-pòv -rù^r^z^c,—Trr., in, 5). 11 est vrai qu'on 
peut regarder comme une régénération toute justification du 
pécheur, en tant qu'elle communique à l'Aine une nouvelle vie 
surnaturelle; mais la régénération par le Raptème est de telle na
ture qu'elle mérite le nom de régénération à un tilre tout spé
cial et au sens propre du mot (1 ). En effet, cette justification par 
le Baptême est la première de toutes ; et, en même temps, elle 
est si parfaite qu'elle transforme entièrement l'homme pécheur, 
détruit en lui le vieil homme et fait réellement du baptisé une 
créature nouvelle. « Puisque tous nos péchés nous sont remis 
dans le bain du Baptême, pourquoi n'appelle-t-on pas ce sacre
ment le bain de la rémission des péchés ou le bain de la purifica
tion, mais le bain de la régénération? Parce que le Baptême opère 
la rémission du péché si complètement que nous naissons com
me à nouveau. Par le Baptême, nous sommes en vérité créés à 
nouveau, régénérés, non pas que nous soyons encore une fois 
formés de la terre, mais nous sortons d'un autre élément, l'eau. 
Le vaisseau n'est pas simplement lavé, il est entièrement 
refondu. —Notre nature est souillée par la rouille du péché ; 
elle est comme noircie par la fumée, elle a perdu la beauté qu'elle 
tenait, à l'origine, de la grAce du Créateur. Et maintenant l ame 
est refondue par le Créateur; le Baptême est le creuset ; le feu, 
c'est la grâce de l'Esprit Saint : el nous sortons de là comme 
des hommes nouveaux, nous brillons d'un merveilleux éclat » 
(CITRYSOST., Ad Caleche T, 4). — « Par le Baptême, nous rece
vons les prémices de l'Esprit Saint, el la régénération devient 
pour nous le principe d'une autre vie, un sceau, une garde, une 
illumination» (JOANN. DAMASC, de fide oW/iorf., iv} 9) (2). 

(V TribuiLur speciathn ac proprie regencrulio spirilualis baplismo, por 
compnralionem nd gcneralioncin naluralem, qure huic spiriluali prrcsup-
poniLur idquo non proplerea solum, quia in hoc. sacramento ipsa gralia 
sancliRcans, qua honio ex peccaloro fil, ju s tus cl lilius Dei, eonferlur, 
hoc enim eliam pœnilcnliai convenil, sed tiiiu quia per se loquendo in bap
l ismo fil sanclificatio siinplie.iter prima, far La eoniparntionc ad juslifiea-
tionom Uni in al-iis sacramenlis quam exlra sacramenln flori eonsuolam 
ul palet in infanlibus ; tum quia per baplisnuini, quantum es t ex vi sa-
cramenli, penitus deslruilur peccalum tum quond culpam quam quond 
pœnnni ipsi personas proprie consli lutam, ul ila homo undequaquo novus 
et nova ercatura consl i luatur (TANNER, disp. «1, q. 1, dub. 1, n. 10). 

(2) Damascenns baplisnunn defini vil non quanlum ad id quod exlerius 
agi Un-, quod est sacramenlum tan tum, sed quanlum ad id, quod est 



§ 28. NOMS, PROPHÉTIES ET TYPES Dl" BAPTÊME 229 

inlerius. Unde posnil .duo pert.inentia ad charar lnvm, sr. aùjillum cl c/is-
lodiam, in quanhun ip*e characler, qui sigillmn dicilur, quantum es l de 
se, cuslodit animam in hono. Duo eliam posuil pertinentia ad ultimam 
rem sacramenli. se . regeneralionem, qua* ad hoc pcrliunl. quod per bap-
tismum bomo inclinai, nnvnm vitam juslilirc. e l iltuminalionem. ipuc perli-
nel spécialiser ad fidem, per quam homo spiriLiialcm vitam aecipil 
(S. Tiiom., 3 , q. <ÏG, a. 1, ml 1). 

( 1 ) Cfr. Copbmît. Baptême, ï , 3 - 1 3 . 

Les appellations deseriplives ou explicatives du Baptême sont 
presque innombrables, soit qu'elles se rapportent au signe exté
rieur du sacrement (eau, ablution, invocation d e l a Sainte Tri
nité), soil qu'elles désignent les effets intérieurs (purification du 
péché, don d'une vie nouvelle, impression d'un caractère, don 
du salut) ou des cérémonies qui ne son! pas essenliclles (onc
tion, imposition d'un vêlement blancï. Contenions-nous de rap
peler quelques exemples. On nomme le Baptême, eau vivifiante, 
source vive qui descend des hauteurs du ciel, mystère de l'eau, 
fons divîniiSy lavacrum mijslicum, aqua (jcnilalis ; ablution, bain 
de l'eau qui donne la vie ou de l'eau du salut, bain sacré, bain sa
lutaire; source de la purification, fláva^o; á̂ ap̂ ía;, diluviam pec
cali ; sacrement ou source du véritable salut, îiô eî, -/ip^n*^ 
grâce sublime et très puissante de Dieu : sceau, sceau du salut, 
sceau du Seigneur, sceau de la foi ; sépulture, croix, robe de 
^incorruptibilité 11). 

3 . — La valeur et l'excellence du Baptême nous sonl démon
trées, du reste, non seulement par ses multiples appellations, 
mais encore par les nombreuses prophéties et figures qui l'an
noncent dans l'Ancien Testament. « Comme TAinieau s'est ré-
vélé à l'avance, comme la croix a été prédite, ainsi le Baptême 
a été annoncé en paroles cl en action » (Grec. Nvss., Oral, in 
Epiph.). 

Les prophètes aiment à représenter la richesse, la plénitude 
cl l'excellence des grâces du Testament nouveau en les compa
rant à des eaux abondantes ; par là, ils désignent le Baptême cl 
la grâce du Baptême, non point, sans doute, exclusivement, 
mais tout particulièrement. — Le Sauveur lui-même s'est ré
vélé comme le dispensatcurdes eaux salulairesque les prophètes 
avaient annoncé îJOANN., i v , 1 3 ; vu, 3 7 ; . Les baptisés puisent 
ainsi avec joie aux sources du Sauveur (Ts., xu, 3 ) , qui coulent 
avec une intarissable abondance : tous ceux qui on!, besoin du 
salut, tous ceux qui y aspirent sont invités à boire aux sources 
de TE cprit et du salut (fs., iv, 1) . On trouve une magnifique 
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prophétie du Baptême et de ses grâces dons Isaïo xuv, 3, sqq. 
Là, Je Seigneur s'adresse à Israël : « Je répandrai des eaux 
(effundam aquas) sur les champs allérés, et des fleuves (fluenla) 
sur la lerre sèche ; je répandrai mon Esprit (effundam spirilum 
meum) sur la poslérilé el ma bénédiction sur fa race ; et ils ger
meront parmi les piaules, comme les saules sur les eaux cou-
ranles ». Ici, la régénération par l'eau et par l'Esprit Saint est 
visiblement indiquée : par Péléinenl de l'eau, l'Espril de IXieu, 
source d'une vie plus haute, est communiqué à la créature qui 
soupire après lui. Celte abondanle effusion de l'Espril trans
forme les hommes inlérieuremenl : c'esl une créalion morale,; 
le*nouveau peuple de Bien ainsi formé [popnlus renascens) et 
soupira ni, comme le cerf, après les eaux célestes, produira des 
fruits excellents de sainteté, en sorte que le regard du Seigneur 
se- repose avec amour sur ceux qu'il aime : il leur accorde sans 
cesse de nouveaux secours, de nouveaux bienfaits, de nou
veaux dons, des bénédictions nouvelles. — Le fleuve pro
fond, puissant, débordant que voit le prophète (EZEOII., XLVII, 
T, sqq.), annonce lui aussi les eaux inépuisables du Baptême, 
qui purifient, guérissent et fécondent, puisque non seulement 
elles réveillent la vie endormie, mais rendent la vie disparue et 
donnent à cette vie un principe nouveau. Cette prophétie a 
trouvé son entière réalisation LOTI L d'abord dans Jésus-Christ et 
dans son Église : c'est ce que nous atteste la Liturgie catholique 
qui, chaque dimanche durant le temps pascal, nous fait chanter 
à. Y Asperges, avant la grand'mcsse, le Vidi aquam, dont le sens, 
— sinon les paroles, — est emprunté au prophète. Sans doute, 
dans cette antienne, Peau bénite qu'on emploie pour l'asper
sion n'est pas exclue ; mais elle le cède à l'eau baptismale qui? 
avec sa vertu purifiante et vivifiante, vient en première ligne, 
comme le temps pascal nous le donne déjà à entendre. Vidi 
aqurtm egredieniem de lempln a laiere dexiro (la sourcevivifiante 
des eaux baptismales estsorl icdu temple du corps de rHomme-
Dieu, de la la blessure du côté droit, du Cœur de Jésus), allé
luia, et nmnes ad (/uns pervenii (par l'ablution sacramentelle) 
aqua isla, suivi facli sunl font obtenu le salut) el dicent : alléluia 
alléluia (chaut de reconnaissance pour la grâce du Baptême). 
— Dans le même prophète, nous trouvons encore un autre 
oracle que l'Eglise, dans sa liturgie, applique au Baptême : 
« Je répandrai sur vous une eau pure (effundam super vos aquam 
mandam) cl vous serez purifiés (mundahimini) de toutes vos 
souillures... Je vous donnerai un cœur nouveau (cor novum), et 
jcmellraicn vous un esprit nouveau (spirilum novum — EZECH. 
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(1) Manifcslum esl quam prfnclare hoc oráculo ul oxprimilur. quod ad 
hominis juslificalionem in novo l'oïdere Den* iualiluil. Tu aqua illa facile 
cernis aiiumhrari aquam haplismalcm, hic habes spirilum Doniinî. qui se 
animis communient eosque innovai, ad iiovam vitam transferi,. .Iam quid 
osl hoc aliud nisi valicinium de rc.gcncrnl.inuu ex aqua el, Spiritu sancto? 
Pariter deelaratur duplex illud quod in justificalioue homiui oblintdl : rc-
missio peccalorum et infnsio çral.im. (piam offusinuem hic hahemus ex
pressam in spiritu Domini po^ilo in cordilms, per quem cor noslrum cf-
ficitur uoviini, cflicilur obedions cl facile codons monilionihus divinis. 
Unde haud ohscurc in corde novo novoque-spiri lu cernece possumus 
donutn graiiœ creala?, in spirilu Oci autem ipsam iuhabilalioncm Spirilus 
sancli, qiue domun gratiaí croata?, cnuscquilur cl ultima quasi pcrfccLîonc 
absolvil (KNAIJEMUUEU, In Ezech., XXXVT. 25-27). 

(2) Quamvis omnia sacramenta aliquo modo pra?fi£?urala si ni, liaec duo 
tamen pluribus c l erpressioribns ftfjuris. Ium propler difflcullaiem in cre -

xxxvjj 25-26) (1). Cfr. l'Introït du mercredi do la 4 e semaine 
du Carême, cl. relui de la Vigile de la Pentecôte. — Nous avons 
ici la prophétie la plus claire el la plus complète de noire sacre
ment : ce n'est point seulement l'eau du baptême qui est visi
blement annoncée: nous avons là l'effet même du sacrement, 
c'est-à-dire la purification inférieure de Ions les péchés et le 
principe d'une vie nouvelle par l'infusion de l'Esprit Saint cl de 
sa grAce. —Enfin le prophèle nous annonce, dans les temps 
messianiques, une source 1oujours ouverte à lous (fonspaïens), 
qui purifie toute faute ettoulp souillure (ZACII., xni, 1). D'après 
la dcscriplion qui nous en est faite, celle source dont les eaux 
Javcnl les souillures morales el rend l'Ame plus blanche que la 
neige (Ts. 1, 9), a les rapports les plus inlimes avec le « Messie 
percé fie blessures » : ce qui indique que les moyens de salut 
mis à noire disposition dans le Testament nouveau, pnisenl leur 
vertu dans le sacrifice accompli par le Sauveur sur la croix. La 
source purifiante décrite par le prophète, désigne aussi, sans 
doute, le sacrement de la Pénitence, mais lout d'abord, cepen
dant, « l'eau salutaire du Baptême » ÍC\T . BOM., p. 2. c. 2, q. 7). 
Quand on songe à ces oracles qui annonçaient une régénération 
par l'eau el par l'Esprit Saint, dans le royaume de Dieu, on 
comprend que le pharisien Nicodème. incapable de comprendre 
le mystère du Baptême, ait mérité le reproche du Sauveur : 
« Vous êtes maître en Israël, cl vous ignorez ces choses » ! 
(JOANN., m, 10). — Dcns projthelarum suoriun prreeonio preesen-
iium lemporum declaravil mysleria (Miss. BOM., in Sabb. sancto). 

4. —Outre les prophéties, fies faits ont, dès les premiers jours 
du monde, figuré et préparé le Baptême chrétien, en sorte que, 
sous ce rapport, le Baptême doit être rapproché de rEucharis-
tie (2). 
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Dans l'Ancien Testament, la circoncision nous offre une pré

paration et une figure sacramentelle du Baptême chrétien (1). 
Les analogies entre ces deux sacrements se rencontrent dans la 
place que chacun (Feux occupe relativement à la Loi el aux 
autres sacrements, et dans leurs effets. Tous les deux sont le 
signe de l'alliance el une profession pratique de foi et, pa r l a , 
le moyen par lequel on entre dans la sociélé des fidèles en même 
temps qu'on s'oblige à l'observation de la loi tout entière et 
qu'on E S L apte à recevoir les autres sacrements. Tandis que la 
C I R C O N C I S I O N É T A I T S E U L E M E N T U N E C O N D I T I O N P O U R O B T E N I R LA 

grAce de la justification, le Baptême est la cause instrumentale 
de la sanctification. La grâce du Baptême est donc bien plus 
riche el bien plus efficace que la grAce donnée par la circonci
sion (?.. In circumeisione conferebalur gratia, sed tanlum pár
vula respeclu magna* gralia\ (pise dalur in baptismo (S. BONAV., 
n , dist. 1, p. 2, a. '2, q. 3j. 

Le baptême que le Précurseur donnait dans Peau, le bap
tême D E pénitence doit être regardé comme une préparation 
prochaine, comme un type immédiat du Baptême chrétien dans 
l'Lspril-Saint iv3). 11 n'était ni un sacrement de la Loi nouvelle 
ni U N S A C R E M E N T D E la L O I A N C I E N N E : il D I F F É R A I T E S S E N T I E L L E M E N T 

S O I T D U B A P T Ê M E C H R É T I E N , S O I T D E S P U R I F I C A T I O N S L É V I T I Q U E S ( O U 

dendo, quai est in baptismo, quia primuin sacramenlum, in eucharisl ia, 
quia summum : limi propler tlitjniialcm, qu?c es l in baptismo quanlum ad 
efficaciam. in eucharislia quanlum ad conlinenliani ; tum propler Ecclesiœ 
nnikUem, qua? est in baptismo quanlum ad incboalionem, in eucharislia 
quanlum ad consummalioncm. vel in haplismo quanlum ad siguaculum 
chrislianitntîs. in euebarislia quanlum ad cullum deilalis . L'iidc quam vis 
alia babeanL figuras aliquo modo, non lamen Ua précipite nec ila ex
presse (S. B O N A V . , I V , dist. 8. p. 1. a. ] . q. 1) . 

( 1 ) Gircunîcisio fuit pricparalorin ad baplismum cl pr;efiguraliva ipsius 
^ S . T I I O M . , 3. q. 7 0 . a. — Inter sacramenla Jcgalia prtpcipuum et magis 
nolabîle es l r i m u n c i s i o lanquam aliorum fundamentam (S. B O N A V . , I V , 

dist. 3, p. 2, a. 3. q. 1). 

(2) Ouia bapl ismus operalur in-?lrumcnlalilcr in virlule passionis Christi. 
non aulem circumeisio, ideo baplismus imprimiI characlerem incorporan-
l.oin homine.m Chrislo el copiosiorem graliam conferi (piam rircuincîsio : 
major enim es l effeclus rei jam pnesenl i s quum spei ^S. T I I O M . , 3, q. 70, 
a. 4î. 

(3) Haplisnius congrue halmil piveambulum, el ralio hujus 0.-.L, quia est 
sacramentum primiun e l ncrcuRtirium : quia enim necessarium, oporle.bat 
(mines susciperc : quia priinum. ne homines inhabiles essenl cl imparali, 
oporlcbat, CFnorl precedere i aliquid simile. Non sic aulem es l inali is sa-
cramenlis. Bapl ismus enim susceplus disponit ad cèlera alia el ideo non 
indiget alio, imo assuefaclorium baplismi per conséquent ad alia as -
suclacil (S. Bo.vw. , iv, disl. 2, dub. 3). 
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(1) Baptismus Joannis crat in pienilcntiam, non in rcmissioncni, bap
tismus vero Chrisli in remi^sionem. quia Joanncs haplizans homines ad 
pœnilenLiam vocabal et quos bnpl.iznbal pœnilero docebal. (MATTU., ni, 
6) . Sed in baptismo Joannis non dabalur peccalorum remissio, quai data 
est in Chrisli baptismo {PETP.. LO.MIÏ., IV, disl. 2 , c. 3. — Cfr. Dui.Ltnu., 
1. 1. c. 3t. — ESTIUS, IN. dist. ?, S 2). 

(2) Haplismus Jinbcorum in Legc prreccplus oral soin m fíguralis, bap-
lisnuis aulem Joannis aliqualilcr oral rcalis, in quantum inducebat homi
nes ad abslincndum a peecalis ; bnplismus aulem Chrisli habel offlrn-
ciam mundandi a peccalo et cru lia m conferendi 'S. TIIOM., 3 , q. 30 , a. 2 , 
ad 2 ) . 

(3) Joannes non spiritu. sed aqua bapli/ .al: quia peccala solvere non 
valens, bnptizatorurn corpora peraquain lavai, sed tamen mcnlem per 
veniam non lavai. Cnr or<»o baptizai qui peccala per baplisma non relaxât, 
nisi ut piverursionis SUÎO ordinem servans, ipii nasciturum nascendo 
piveveneral, bapl izalurumquoque Domiiuun baptizando prrcvenircl, c lqui 
predicando inclus esl praecursor Chrisli, baptizando eliam precursor 
ejus ficrel imilalione sacramenli? (S. ORKG. M., 1. 1, hom. 7 , n. 3 ) . 

judaïques) et du baptême des prosélytes, introduit plus lard. Le 
baptême de Jean n'avait donc aucune efficacité sacramentelle 
objective ; en lui-même il ne pouvait ni remeti re les péchés ni 
sanctifier (1) ; il n'était qu'un rite symbolique, nouveau d'ailleurs 
et extraordinaire, que Jean accomplit un certain temps sur un 
ordre spécial de Dieu, pour amener le peuple à la pénitence et 
pour le préparer ainsi à « l'avènement du royaume des cicux ». 
Baplismus Joannis qraliam non conferebal, sed saiam ad gra-
liam prœparabal Iripliciler: uno quidem modo per dnc.lrinam 
Jounnis indueentem homines ad fidem Chrisli ; alio modo assue-
faciendo homines ad rilnm baplismi Chrisli: — lerlio modo per 
pœnilentiam preparando homines ad snsripiendum effrrhwi bap
lismi Chrisli (S. THOM., 3, q. 38, a. 3t. — Le baptême de Jean 
n'opérait pas immédiatement la justification du pécheur, mais 
il servait à exciter et à exprimer les sentiments de pénitence, à 
confesser sa culpabilité cl n attester le désir d'être purifié du 
péché i2j. Bnplismus ille eral quasi <pnrdam proleslalio el pro-
fessio ptrniicnliœ (S. TIIOM., IV, disl. 2, q. 2, a. 2Ï.— Dans toute 
son œuvre, Jean a été le « précurseur « chargé de « préparer 
la voie » au Seigneur (loin doelrina el operalio Joannis pnvpa-
raloria eral ad Chrisfum. — S. TIIOM., 3, q. 38, a. 3). Sa mission 
consistait donc uniquement à donner au peuple d'Israël « la 
connaissance du salut », qui se révélait à lui dans Jésus-Christ, 
et à le préparer, par sa prédication et par le baptême de la pé
nitence, à « obtenir la rémission des péchés » / L u c , r, 77) (3). 
Que ce baplôme simplement figuratif et typique soit bien le Irait 
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dislinclif du ministère du Précurseur, c'est ce que que prou
vent, d'une part, le nom de <» baptême de Jean », donné à ce 
baptême, et d'autre part, le nom de « Baptiste » (o fanzwfc, ó 
PauTiÇtov) donné à Jean. 

Déjà au matin de la création, alors que la terre était encore 
« aride el vide », l'Esprit de Dieu planait sur les eaux (CÍEN,, I, 2) 
et, dans sa puissance el sa majesté, il faisait retentir sa voix 
créatrice sur les eaux immenses (Ps. xxviu, 3). Ainsi l'Esprit 
Créateur (Creator Spiritus), par son action toute-puissante et 
pleine de sagesse, lirait du chaos des éléments, le monde visible 
dans foule sa beauté el sa magnificence iCfr . Ps. cm). Voilà le 
premier Ivpe, le type le plus ancien du Baptême, dans IcqueL 
l'Espril Saint communique à l'eau la vie et la fécondité pour la 
régénération des peuples, en vue de donner à Dieu de nouveaux 
enfants d'adoption ( i ). « Voyez comme le mystère du Baptême 
est ancien : il est déjà ligure à l'origine du monde » [in ipsius 
mundi prœ figura tum origine. — S. AMRR., de mijsf., c. 3i. La 
présence de l'Esprit créateur, son action sur les eaux du ebaos 
indiquaient que ce même Esprit descendrait un jour sur les 
eaux du Baptême, qu'il les féconderait par sa verlu divine el 
les rendrait aptes à produire une race nouvelle et céleste (2). 
Cognosce t/uod arpia non inundai sine Spirilu (S. AMR., demi/si., 
c. 4). 

« Le déluge pour l'expiation du péché fut le premier bap
tême » ÍJOANN. DAMASC, 0/7/?. /zr/.,iv, \ï). Les eaux purificatrices 
du déluge sont, en effet, une figure, un type (~'J-O<;) qui a trouvé 
sa pleine réalisation dans Peau purificatrice du Baptême, son 
anti-type (^-ÎT-J-OV

 rpù.Tz-z:?\x*). Les eaux du déluge furent un 
moyen de salut, en tant qu'elles portaient l'arche, el sauvèrent 
ainsi de la mort ceux qui y étaient retirés, el les conduisirent à 
une vie plus heureuse dans un monde renouvelé. « Ainsi », 
mais plus parfaitement encore, « les eaux du Baptême préser
vent maintenant » les fidèles du jugement futur cl, « elles les 
introduisent dans une terre où coulent le lait et le miel » (In
trait, fer. % p. Pascha), c'est-à-dire dans la véritable terre pro
mise de l'Eglise et dans le monde nouveau de la vie éternelle. 

[ 1 Ï Primas liquor quod viverei eilirlil, ne mi rum sil in baptismo, si aquas 
animare, noverunl :TEIÏT.. do hnpl., c. 3). 

(?t Spiritus Dci super aquas interip«a m midi primordia ferchalur, ut 
jam tune virlulem saneli Meai ionis aqua rum nalura roncipercl [Dened. 
/on//fi). — T u super aquas folurns ca^ numen luum cxpandisli . Spiritus: 
tu animabns viviflcandis aquas fecundas {Sequcntia : Saucli Spiritus ad-
sit nobis gralia). 
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(1) O aqua. qum humano aspersum sanguine, ut prwscnliuui lavacrorum 
figura prep.ccdcreL orbem Lerrarum lavisti ^K. AMIHÏ., in Luc, I. 10, n. -4Sj. 

(2) « D o m i n u s diluvium inliabilal, » (lo, Se igneur demeure ci, Irène su r 
les eaux du bap tême , il en fait un fleuve de grâces) . Cur hic diluvium pro 
sacris l'onlibus posilum e s t? Merilo, quoniam i l lud, quod faclum esl sub 
Noe, baptismatiK nncri perchai imaginem. Nam s i c u t islud purent animas 
sordibus peceatorum. ita <;t illud diluvium înundi crimina probrosa delc-
vit. Merilo orço pro baptismale diluvium posilum es l , ad c u j u s s imi l i tu 
dinem constai cffeclum (CASSIODOIÎ.. in Ps. 2 8 , '.)). 

(3) Oiuun p o p u l u s de /Ejryplo libero expedilus, vim r é g i s /E^ypli per 
aquam Irangressus evadil. ipsum regem cum lotis eopiis aqua exslinxil: 
qua* figura manifcsLior in baplismi sacramento 7 (TERT., de bupl.< c. D). 

(A) In splendcnti nube Spirilus sanelus v isas esliResp. infesto Transftrj. 
Dom.). 

(5) Protcelio eolamnse nabis et trnnsilus maris ruhri fuerunl quœdam fl-
gurse noslri baplismi, quo renascimur ex aqua signifïcnla per mare rubrum 

— Les eaux du déluge furent aussi un moyen de salul pour 
d'autres qui, sans doute, perdirent la vie temporelle dans les 
flots, mais, par la miséricorde de Dieu, échappèrent à la mort 
éternelle de l'âme, parce qu'au milieu des eaux qui les englou
tissaient, ils se convertirent par la contrition et par la pénitence 
(T PETR., ni, 10-21). Le déluge fut « pour ainsi dire le baptême 
du monde » (baptismus, ul ila dixerim, mundi. — TERT.) (1). En 
lavant par les eaux les crimes du monde coupable, Dieu nous a 
donné lui-même, dans les Ilots du déluge, une figure rie la ré
génération (regenera lionis speciem in ipsa diluvii e (fusione si-
gnavil) (2), afin (pic dans le mystère d'un seul et même élément 
les vices trouvent leur fin cl les vertus leur principe (ul unius 
ejusdemque elenienli myslerio el finis essel viliis el origo virluli-
bus. — Bened. fontis). 

Dans le passage miraculeux de- Israélites à travers la Mer 
Rouge, sous la conduite de la colonne do nuées qui leur était 
un abri durant le jour el une clarté durant la nuit (SAP.-, X, 17), 
on a toujours vu, à l'exemple do l ' \pòtre , une figure, un type 
de notre Baptême (3i. « Nos pères ont tous été sous la nuée; 
ils ont tous passé la Mer Bouge; ils onl tous élé baptisés, sous 
la conduite de Moïse, dans la nuée el dans In mer » (baplizali 
sunt in nube el in mari. 1 COR., X, 1-tî). — En effet, la Mer 
Rouge figure l'eau baptismale empourprée par le sang de Jésus-
Christ: la colonne de nuées, qui était un abri contre la chaleur 
du jour, une lumière dans les ténèbres, un guide dans le voyage, 
symbolise l'Esprit Saint (4) qui communique aux eaux du Bap
tême sa vertu surnaturelle ; enfin Moïse nous apparaît ici 
comme le type de Jésus-Christ (5Ï. De même que, par notre 
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cl, ex Spiritu saneio siiuiiíicalo per c.olumnaui inibis, non Lamen per lune 
fiebal aliqua professio fidei, sicul per circumcUiouem e l ideo pra\dicla 
duo eranl lanlum figura? e l non sacramenla. ( l i rmmcis io aulem es l elinm 
sacramenlum prajparalorium ad bnplismum, minus lamen expresse figu-
rans baplismum quanlum ad exleriora quam prfcdirla (S. TÏIOM.. 3, q. 70, 
a. I, ad ï ) . 

(V Advcrlis quod in illo bebneonun Lrausilu jam lune sarri bupiifimalîs 
figura pnreesserit , in quo ifiçyplius inleriil el hebrmns cvasil . Ouid enim 
aliud in boc quolidie sacramento docemur, nisi quia culpa inergilur cL 

Baptême, les fidèles sont consacrés à Jésus-Christ et acceptent 
les obligations de la loi chrétienne ; ainsi, par ce baptême figura
tif, les Israélites se sont fidèlemenl attachés a Moïse el soumis à 
la Loi que Moïse promulguait comme médiateur de F Alliance an
cienne. — La délivrance des Hébreux de la servitude de Pharaon 
et des Égyptiens qui furent engloutis dans les flots de la Mer 
Rouge, montre que, dans les eaux du Baptême chrétien, tous les 
péchés sont effacés et que les bapfisés sont affranchis de la ty
rannie de Satan et de leurs propres passions (L). Nosinr sacra
menta salutis pnvoslensa sunl. In exila Israel de .lïggplo gc-
minoque illa aclmirahilis maris obsequio el Iransilum se. populo 
flanlis et ulfionem de hostihus, bapfismi gratia evidenler expri
mi liu\ sulvanlis homines cl crimina submergentis ( S . BERN., in 
Gant. serm. I>9, u. 1). 

On voit encore, et avec raison, des annonces ou des ligures 
du Baptême, dans certains faits du Nouveau Testament, par 
exemplo dans la guérison du sourd-muet (AI VRC, VU M2-35) et 
de Paveugle-né (JOANN., IX), dans l'eau qui sortit du côté du 
Sauveur ouvert par la lance, et surtout dans la piscine de Belh-
saïda dont la vertu miraculeuse signifie l'efficacité salutaire des 
eaux du Baptême (JOAJSN., v). Figura isto medicinar corporal is 
spirilaicm medicinam canebat, ea forma qua semper eu ma lia in 
figura spirilualium anlecedunl (TERT., de bapL, c. 5'). « (Ici le pis
cine est elle-même une figure (in figura)i\Rn que lu croies qu'une 
vertu divine descend sur ces eaux » iquia in hune fonlem vis 
divina descendit — S. AMBR., de myslcr., c. 4. n . 2 3 ) . — Ouid 
in hoc Igpo angélus nisi descensionem Sanc/i Spiritus nuntiahal, 
quse nos tris futura lemporibus aquas sacerdolalibus invocala 
precibus consecrarel ? (S. AMRR.,de Spir. Sancl., 1. 1, c. 7 ,n .88j . 

S. 29. — Notion et institution du Baptême. 

1. — En somme, il n'est pas difficile d'expliquer ce qu'est le 
Baptême, puisque tous les éléments constitutifs et fous les ca-
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error abolctur, pietas aulem el, imiocentia luta permansi l? ,S. Asinn.. de 
mysL. c. 3 , n. 1 2 \ 

(1) Cfr. TOLET., in 3 , q. fiO, a. 1. — WENZL, p. Il, q. I . — KSPAHZA. 1. 
10, q. 3 7 . — MÂUCUS A BAUDUNIO, tr. 3 , q. 3 4 , a. 1 ) . 

(2) Baptismus proprie, secundum quod dicit sacramenlum exlerius, non 
manei in se, sed in suo effeclu et ratione illius dicilur inancre. Effeclus 
enim baplismi aliquando dicilur haplismus VS. BONAV., IV. dist. 3 , p. 1, a. 

i, q- i). 

raclèrcs do ce sacremenl sonl. suffisamment connus. Et cepen
dant, il n'est peut-être pas de sacrement dont la définition ait, 
autant que celle du Baptême, occupé soit les Scolastiques anté
rieurs au Concile de Trente, soit les théologiens postérieurs 
au Concile f 1 ). Aussi l'histoire du dogme nous offre-t-cUc sur ce 
point un grand nombre de définitions ou de descriptions qui, 
du reste, diffèrent dans les termes bien plus que pour le fond-
On peut, en effet, détailler ou enumerer plus ou moins complè
tement les divers éléments qui constituent le sacrement ou qui 
appartiennent à son administration : et il s'ensuit que les défini-
lions elles-mêmes sont plus ou moins longues ou qu'elles revê
lent une forme différence. A ce point de vue, il va , dans le Bap
tême, trois choses à distinguer et à prendre en considération : le 
rite exlérieur.d'une part ; et, d autre pari, le caractère baptismal 
et la grâce baptismale comme les doux efi'els du signe sensi
ble (2). Le caractère imprimé par le sacrement ol la grAce in
fuse dans l'Ame sont, de leur nature, des qualités ou perfections 
permanentes, qui adhèrent A l'Ame mais d'une manière diffé
rente parce que le caractère est absolument inamissible, tandis 
que l 'homme peut perdre la grAce par le péché. Au contraire, le 
sacrement extérieur, extrinsèque, consiste en un acle transi
toire. Dans la définition il faut envisager tout d'abord el sur
tout le signe sensible (sacramenlum tantum), sans négliger ce
pendant les effets intérieurs el invisibles. 

2. — S. Augustin énumérait déjà les éléments constitutifs ou 
essentiels du sacrement extérieur, qui sonl requis pour établir 
une définition : Ouicl esl baptismus Chrisli ? Lanacrum aqua? in 
verbo. Jolie aquam, non est baptismus; toile verbum, non est bap
tismus.... Accedil verbum ad clemenlum, el fil sacramenlum (S. 
Au<;., InJoann.. lr. 15, n. 4 ; lr. 80, n. 3), — En s attachant au 
saint docteur, Hugues de S. Victor a défini le Baptême : « l'eau 
qui, par la parole de Dieu, est sanctifiée pour effacer les péchés » 
(aqua diluendis criminibus sanclificala per verbum Dei. — De 
sacral. 2, p.(),c. 2). La sanctification de l'eau, dont il est ques-
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lion ici, n'est poinl la bénédiction des eaux baptismales qui pré
cède le sacremenl-, bénédiction purement accidentelle ou céré-
moniellc, mais la sancliiicalion essentiellement indispensable qui 
se fait au moment de l'adminislration du sacrement, c'est-à-
dire en unissant l'eau ou l'ablution avec la formule sacramen
telle du Baptême. Xomen Pafrisef Filii cl Spirilus Sancli ipsum 
esl verbum Dei\ per quod sanclificalur elemcnlum, ul sil sacra
menlum i 'HiKio . DE S . VICT., /. c.-, — Celle définition comprend 
lebul el l'effet, comme aussi la forme ol la matière éloignée du 
Baptême ; quant à la malière prochaine — l'ablution — clic 
n'est poinl mentionnée directement ou expressément, mais elle 
esl indiquée indirectement on implicitement, on lant que l'eau, 
par* l'adjonction dela forme au moment do l'application ' t j . e s t 
sanctifiée et devient ainsi sacramentelle, c'csl-a-dire partie eons-
lilutive du sacremenl laqua wm cs: sacramenlum nisi in quan
lum a binons — S. BOÍS \\ n , dist. 3 , p, 1, a. 1, q. 1 ). Bien donc 
que la définition du Baptême donnée par Hugues de S. Victor 
ne soit pas inexacte dans la réalité des choses, elle étaii toute
fois encore défectueuse eu ce qu'elle ne désigne pas expressé-
mcnl la matière prochaine qui conslilue le sacrement propre
ment dit — défaut quo Pierre Lombard a relevé cl corrigé (2) . 
Haplismus dicilur inlinclin, i. c. ablutio corporis exterior facla 
sub forma verborum pnescripln. Si enim fiai tddulio sine verbo, 
non esl ihi sacramenlum, sed acccdcnle verbo ad elemenium (il 
sacramenlum ; non idiqiix* ipsum eleimnlum fil sacramenlum, sed 
ablutio fada in elem?nln [IY, dist. 3 , p. I, c. 1). — S . Thomas 
préfère celle défi.lilion à celle du Victorin ; il y a joint une ex
plication des raison^ sur lesquelles elle s'appuie et il l'a fait uni
versellement accepter. Ihec definilio esl magis propria, quia 
aqua non significai mundalionem neque causal, nisi secundum 
quod esl abluens ( S . TIIOM., disl. 3 , expos. I, lexL.i. - Sacra
menlum non perficilur in ipsa aqua, sed in applicalione aqiue ad 
hominem, qwe esl ablul io i S . TIIOM., 3 , q. 10, a. 1). - Les 
théologiens se sont ensuite demandé si. dans la définition de 
Pierre Lombard, le inol « ablution » devait être pris au sens 

(lj (U.runiquc, se, nqun abluens el, ablutio, esl sa era mon l.u m, unum 
lainen S. BONAV., IV, d is | . p. I, a. I. q. I \ — Sacrameiitiiiu esl vi^ibi-
lis forma significativa el effeeliva invisibilN gratin*», quod proprie conve
nu nqwe nblueuli seu in nqun (GCII.RLBM. Àvns ion . , Stimma aurect, I. IVJ. 

(T Secundum quod baptismus est nomen elcmcnli siçiiifirnnlis et sanc-
UflçaiitU virUiic verbi, definiUir ab Wuifone. dccunduin quod pro aclu vel. 
tisti oleincnLi, a Mainslro i^S. BONAV., IV, disl. ?>. p. I. a. 1, q. I). 
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(I) In baptismo eour.uml, lolio tribus modis dicta. Nam i 1 Io qui menjil 
dicitur lavarc et ideo baplizarc: similitei* el aqua dicitur lavare et corpus 
lavari.oX sic csL lolio hominis lavanlis el, aquaï lavanlis e l corporis loti. 
Quia ergo ad baplismum b;rr. îriplc.c lolio necessário concurril, per illam 
potissimum describilur, qiue alia* claudil et pivesupponil c l IUTC est 
lolio corporis passira. qua* immedialius respicil baplizalnm et prrcsup-
ponil dnplicem lolionem prauJirlnm, quia facla esl ab homine cl ab 
aqua... Na»o lotir» passiva s ignum es l effeclus gralia* nec habel perfectam 
significalioncm ni*i prout conjuugiliir lotioni aqua? el minislri; lune enim 
signum e s l quod anima purilicalur a Deo per graliam ( S . BONAV., IV, 
dist. 3 , p. ] , dub. 2 . — CJï. AVERSA, 3 , q. 0 0 , seel . 3) . 

aclir [ahluere], au sens passif {aidai), ou au sens complet, c'est-
à-dire louL à la l'ois activement el passivemenl < 1 ). Sacramenlum 
baptismi non ianfum die il ipsa m alduiionem e.vlcrinrem in 
quantum est /uissin née lantum in quanlum est actio^sed corn-

prehendif ralioncm utramque, qua m vis immedialius respiciai 
baplizalnm ralione abluiionis passive quam aedivœ (RIOIIAIID A 
MED-, IV, disl. 3 , q. 2 i . 

Si l'on définil le Baptême: « un rile sacré qui comprend 
l'ablution du corps avec l'eau et rinvoealjon simnllanée de la 
SainLe Trinité», ou exprime simplemenl, la malien; el la forme, 
c'est-à-dire le signe sensible. Or, un signe conslilué par un acle 
el par des paroles ne devient, un sacrement qu'autant (pi'il esl 
le sujet, le support, d'une signification (il d'une efficacité supé
rieure el surnaturel le: il faul donc que cet élément soit men
tionné pour que la définition soit complète el claire. Par con
séquent le sacrement du Raplêmc doit, él re défini : une ablution 
extérieure du corps humain faite en nommant expressément 
les trois Personnes divines, signifiant d'une manière sensible et 
produisant comme cause instrumentale la purification de 1 àme 
lavée de tousses péchés par ta grâce. 

3 . — Si Ton envisage le sacrement non pas au point de vue 
de sa constitution physique (matière et forme), mais sons le 
rapport de ses parties eonslilutives métaphysiques (genre et 
différence spécifique), alors le Baptême est « le sacrement de 
la régénération spirituelle » {sacramentum reqencraiivumj.c est-
à-dire le rile du Nouveau Testament qui représente et produit 
sacramentellement la régénération de l'homme à une vie sur
naturelle. — En réunissant les éléments de ces deux définitions 
nous dirons que le Baptême est « le sacrement de la régénéra
tion par l'eau dans la parole » (sacramentum rerjenerationis per 
aqua m in verbo — CAT. ROM., p. 2 , c. 2, q. 4 . —Cfr. JOANN., m., 
5 ; EPUES., v, 2b). 

4. — <"e n'est point seulement la Tradition, mais encore FE-
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( 1 ) CiY. TANNER, disp. 4 , q. 1, dub. L —ESPARZA. 1. 1 0 , q. S8. — TOLBT, 3, 
q. m. a. 2 . 

crilure Sainlo qui nous apprend avec clarté cl précision que, 
dans le royaume de Jésus-Cbrisl, le Baptême est, un véritable 
sacrement, un sacremenl proprement dil : aussi ce poinl ne 
pouvait-il être pour tes chrétiens l'objet d'un doute sérieux, 
l/exislence du sacremenl. du Baptême el, par conséquent, son 
institution immédiate par Jésus-Christ durant la vie mortelle 
du Sauveur, c'est là une vérité si universellement admise qu'il 
n'est pas besoin (Tune démonstration spéciale. Seule, cette 
question secondaire peut être discutée : Quand le Sauveur a-L-il 
institué le Baptême ? avant ou après sa Passion et sa mort? 
Le moment précis de l'institut ion ne peut se conclure avec 
toute certitude des paroles de la Sainte Ecr i ture : il s'ensuit que, 
sur ce point, les opinions sont partagées. Sunl super hoc dirersœ 
plnriuni npiniones ( l i rco ni-: S. VICT., rie suer., 1. 2, p. b, c. 4).— 
De inslilulione haplismi, r/uando caeperil, varire sunl reslima-
liones (PETH. LOMU., ÏV, dist. .*>, p. 2 c. 1b — Cette diversité 
d'opinions subsiste aujourd'hui encore. Si l'on tient soigneuse
ment compte de tous les éléments-— nombre el valeur des Pères 
et des théologiens, raisons intrinsèques — l'opinion d'ailleurs 
beaucoup plus répandue, d'après laquelle notre sacrement a été 
institué au commencement de l'apostolat public du Sauveur (1), 
a l'avantage sur l'opinion contraire qui place cette institution 
précisément à la fin du séjour de Jésus sur la terre, après sa 
résurrection (MATTII., XXVITI, 10I. Les raisons (pie Ton apporte 
parfois contre la possibilité de l'inslilulion et de la dispensa
tion du Baptême avant la consommation dela Rédemption, sont 
absolument insoutenables, comme on le voit par ce simple fait 
que, même avant sa Passion, Notre Seigneur Jésus-Christ a non 
seulement institué, mais dispensé effectivement. l 'Eucharistie 
comme sacrement. 

Pour prévenir tout malentendu dans cette question fort dis
cutée et pour approcher de la vérité autant (pie possible, il faut 
d'abord préciser quelques points. — Premièrement, l'insfitutiou 
du sacrement, comme telle, esl en soi séparablo et, par consé
quent, distincte du précepte et de l'obligation de recevoir le 
sacrement institué (nécessitas ulendi sacramenla indicia homini
bus — S. TIIOM.) ; la réception du Baptême n'était certainement 
pas un précepte ou une obligation avant la Passion et la Résur
rection de Jésus-Christ. — Ensuite, si Ton considère l'institu
tion en elle-même, il faut, dans les divers éléments qui appar-
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tiennent, à relie institution, distinguer soigneusement ce qui 
est indispcnsahlcmcnt nécessaire à la notion ou à l'essence de 
l'institution, et ce qui la complète accidentellement. — liniin, 
Ton ne doit point oublier qu'il n'est pas nécessaire qu'une ins
titution reçoive en une seule Cois toute sa perfection ; elle peut 
se développer peu à peu, elle peut cire introduite graduelle
ment. — Si l'on tient compte de ces trois remarques, les diffé
rents textes deTlicriturc relatifs au Baptême s'accordent facile
ment entre eux. 

5. — Nulle pari la Sainte Ecriture ne détermine expressément 
l'institution formelle du Baptême: par divers textes qui parlent 
de ce sacrement, elle nous fournit seulement des indications 
que Ton doit rapprocher en Ire elles pour fixer, du moins d'une 
manière approximative, te moment de l'institution. Or, si Ton 
considère soit 1ns textes, soit les éléments et les circonstances 
qui rentrent dans le développement de l'économie de la Ré
demption, l'avantage reste, aujourd'hui encore, à l'opinion tra
ditionnelle: à savoir que Jésus-Chrisl a institué le Baptême non 
pas immédiatement avant, son Ascension (MATTU.? XXMM, B)) , 
mais avant sa Passion el sa mort ; qu'il Ta même institué, dans 
son essence, avant tous les autres sacremenls, comme étant le 
premier de Ions. Sur ce point — el la chose est capitale — la 
majorité des Pères et des théologiens est d'accord; dès lors, il 
importe peu ou même il n'importe nullement que, relativement 
au moment précis de l'inslitution dans le cours de la vie mor
telle du Sauveur, ils diffèrent dans leur manière de voir. 

Un ccrlain nombre font coïncider l'instilulion du baptême 
chrétien avec le baptême de Jésus par le Précurseur ÎMATTII., 
m, 13-17) i l ) . Commodius dicilur inslilulio facla, quando Chris-
lus a Joanne haplizatus esl in Jarclanc; quod dispensaviL non 
quia munrlnri volueril, quum sine peccalo fueril, sed quia « con
tactai innndœ oarnis sua? vim rcgcncralivam contulil aquis », 
ul qui poslea immenjerelur, invocalo nomine Trinifalis, ft pec-
calis purgarelur. Tune igilur inslitulus esl haplismus Chrisli1 

(1)'Dominus majcslal is opernlur nos tram salulem lactu sacri enrporis 
aqua s inuudans e l eonseeraus ar vim. rc^cnerationts et ju s baplismaiis 
iis conférons sacramcntiunquc haptismatis sanelilicans el constituons-, 
ac crimina noslra lavans el purgans desponsal. sibi univcrsalem Ecclc-
siom et omnes animas Ildcles ; nain in iide baplismaiis desponsamur 
D. N. Jo.su Chrislo, prophota in ipsius porsona dicenlc : « Sponsnbo te 
mihi in lîdc •> : unde lurx solemnilas (Epiphanin?) et ha?c operalio valdc 
ulilis e s t e l magna, et ideo bxtanler cantal Eccles ia: « Ilodie cselesli 
Sponso janela esl Eeeksia, quoniam inJordane lauit ejus crimina ». Lui), DE 
SAXON., Vila Jesu 67i/\, p. 1, c. 21, n. 9). 

CUIR. — LES SACREMENTS. — ï. — 16. 
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in quo Trinitas. eu jus mgslerium Un innoluiL inlerius hominem 
haplizal (PETR. LOMB., IV, disl. 3. p. 2, c. 5}. 

Avec la plus parfaite humilité, Jésus s e soumit au baptême de 
la pénitence que donnait le Précurseur. Si celle démarche mys
térieuse du Sauveur ne prouve pas rinslilulion formelle du 
Baptême chrétien, elle a du moins un rapport infime avec 
noire sacrement. Dans tes circonstances du Baptême de Jésus-
Christ dans le Jourdain, nous pouvons, en tout cas, ou nous 
devons voir une ligure el une préparation el, par conséqucnl,lc 
fondement ou la base du Baptême chrétien. Si le Sauveur a 
voulu être baptisé par Jean, c'est, entre autres raisons, pour 
élever Vêlement de l'eau à la dignité d'insl rument dansla régéné
ration spirituelle. Chrisfus baptizari voluiLuI mo baptismo con-
secrarel baplismum, quo nos baplizaremur [S. TUOM.. 3, q. 30, a. 
5K — Par « le contact du corps très saint el très pur de Jésus-
Christ, l'eau a été consacrée pour l'usage salutaire du Baptême » 
(Cvr. ROM.): elle a reçu ainsi la vertu de sanctifier et de purifier. 
Ce sont là des expressions figurées ; elles signifient que Jésus-
Christ, par sa volonlé, a choisi et fixé Peau pour être la matière 
du sacremenl de Baptême el, par conséquent, l 'instrument de 
l'Esprit Saini dans la nouvelle économie du salut. Dicunlur aquee 
munda In* el sancli/iralœ el virluosœ efjjeclfe, quia ad sanclifica-
lionem animœ el mundiliam efficaciler sunl nrdinahe fS. BONAV., 
IV. disl. 3, p. 2, a. 1, q.2>.— La vertu surnaturelle qui produit, la ré
génération spirituelle (visregenerativa) ne peut, èlre une qualité 
ou une propriété inhérente à l'eau ; elle lui est communiquée 
transiloiremenl, au moment de l'administration du sacrement, 
alors qu'employée pour l'ablution elle se joint h l'invocation de 
la Sainte Trinité qui est la forme sacramentelle, et qui elle-
même a été signifiée, sur les bords du Jourdain, par la révéla
tion des trois Personnes divines, dans la voix du Père, dans 
l'humaine nature du Fils, dans le Saint Esprit se manifestant 
sous la forme de la colombe. Vis illa non est aliqua pvoprielas 
vel essenlia absoluta, acldila aquœ, sed solum ordinalio ejus ad 
lioe, quod homo regenereiur (S. BONAV., /. c.) — On peut assu
rément admettre qu'au moment où Jésus-Christ reçut le bap
tême du Précurseur, il avait déjà résolu de communiquer à 
Peau, unie aux paroles correspondantes de la forme, la vertu 
sacramentelle de sanctification ; mais, pour rinslilulion d'un 
sacrement visible dans l'Eglise visible, un acte intérieur de vo
lonlé ne semble pas suffisant : cette volonté doit se manifester 
extérieurement ou oralement par l'enseignement el par le pré
cepte ; et tel n'a point été le cas dans le baptême du Sauveur 
par Jean-Baplislo. 11 serait donc plus conforme à la vérité de 
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voir, dans ce mystère sublime, non poinl l'institution formelle, 
mais le commcnccmenl el les premiers IraiIs, l'ébauche de 
rinslilulion de noire sacremenl. en lanl que l'essence el l'effi
cacité de ce sacremenl son! annoncées cl préparées par l'élément 
de l'eau, pa r l a manifesialion de la Sainte Trinité, par le ciel 
cnlr'ouvorl. 

fi. - On ne peulpa* voir non plus rinslilulion du Baptême 
clans l'enlrelien avec Nicodème I.ÏOVNN., UT, 1-22), à qui le Sau
veur révéla les plus profonds mylères de la foi. .lésus décou
vre à son interlocuteur la nature el l'efficacilé du Baptême ; il 
lui annonce également la fulure nécessilé de ce sacremenl, pour 
répoque où l'Ancien Testamenl sera abrogé. 11 a fait de même 
pour l'Eucharistie I ' JO\N\. , VI. 54I. 

Peu de lemps après l'enlrelien a\ce Nicodème, le Sauveur 
quilla la ville de Jérusalem, pour aller en Judée et y remplir 
son ministère en qunlilé de Messie. Durant ce séjour en Judée, 
il baptisait (BAPLIZABAI — JO\NN., ni, 22) : celle parole c^l bien
tôt expliquée, et l'évangélisle nous dil que « Jésus ne baptisait 
pas lui-même , mais par le ministère de ses disciples (JOVNN., IV, 
2)T BAPLIZABAI JESUS, QUIA IPSE MAWLABAL : NON BAPLIZABAI. QUIA 

NON I])SE LIMJUEBAI. PRŒBEHUNL DISCIPULI MINISLERIUM CORJMRIS, 

PVZEHEHAL ILLE ACLJUFORIUM MAJESLALIS (S. A u c , IN JOAMU tr. 15, 

n. 3 ) . - - Dans ce baptême que les disciples donnaient au nom 
de leur Maître, certains n'ont voulu voir qu'un rite analogue au 
baptême de Jean, c'est-à-dire un rite simplement préparatoire 
el sans efficacité, cl non le sacrement dont Jésus avait lui-
même, peu auparavant, révélé à Nicodème la nature et la 
vertu (1). L'opinion contraire est mieux fondée quand elle es
time que, dans cette circonstance, Jésus administrait par ses 
disciples un baptême essentiellement d i lièrent de celui de Jean, 
un baptême d'une nature plus élevée. Ce qui conduit à celle 
opinion, c'est principalement ce fait, que le Précurseur oppose 
directement el avec une solennité toute spéciale à son propre 
baptême le baptême messianique, comme un baptême dans l'eau 

(1) Secundam GhrysosLonium bnplisnui* diseipulonun Clirisli «inle pas-
sionein fuil Lan (.uni praïparalorius, sicnL el baplismus Joaimis : unde 
ulerque eral expersgralira. Tamen l ïedaet Aiiiui^Linu^ dicunl, quod bap
lismus itlc graMain dabal e l ideo nobilior, quia nobiliorU cflieaciii» (S. 
BONAV., in Jnann., c. 3 , n. 48 ) . — JCMJS baplizalus haplizabal. Non eo hnp-
lismo baplizabaL, quo bapli/.al.us e s l î S . Aro. , in Jounn., Ir. 13, n. -!). — 
Profcclo dabalur Spirilus Sancl.us in hoc discipulorum bapli^mo, liccL 
non ea manifcslaLionc, qua pos l ascen^ionem (ihrisli decima die in igneis 
Jinguis clalus e s l (BKDA VCNRHAB.. in Joann.. 4 . 
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\ \ ) C 'est ce l le distinction — le développement progressi f de lïustilu-
lion fin Baplème — »|uc S. Thomas veut nous enseigner lorsque (en di
vers pa^saire^) il remarque (pie le Baptême a élé vraiment [uere\ mais 
cependant avee certaines restrictions [aliqualiler) institué avant la Pas
sion du Sauveur. Tune videtur aliqnod sacramenlum inslilui, quando acci-
pil virlulem prodneendi suam efj'eclum. Uanc autem virlulem accepil baptU-

cl dans l'Esprit Saint ( M A T T I I . , in, 1 1 , M \ n c , ï, 8 ; J O A N N . , I , 33). 
Le. Rédempteur devait montrer sa supériorité sur Jean, il de
vait attester sa puissance divine affirmée par le Précurseur, en 
donnant le baptême de l'Esprit, pour lequel il voulut employer 
l'eau comme le signe el l 'instrument de l'Esprit Saint. À la 
différence du baptême de Jean, le baplème messianique admi
nistré ici était donc assurément assez efficace pour purifier 
l'unie et la sanctifier en communiquant l'Esprit Saint. D'ailleurs, 
l'administration de ce baptême ne devait point être générale ni 
définitive, mais momentanée — elle n'avait dès lors que le ca
ractère d'une préparation. « Jésus qui, avant sa mort, douua à 
ses disciples le fruit excellent de sa mort, sa propre chair-en 
nourriture, donne également le Baptême sacramentel : ici nous 
avons, en quelque sorte à litre d'essai et d'une façon transi
toire, la manifestation immédiate, le premier usage du sacre
ment du Baptême» ( G R I M M , Lehen Jcsu, ii,3(it). — Or l'adminis-
tion du Baplème suppose son institution, el elle nous conduit à 
admettre que le Sauveur lui-même avait déjà appris à ses 
disciples les éléments essentiels de notre sacrement. Par consé
quent, l'institution formelle du sacrement, chrétien du Baptême 
a eu lieu au début de la vie publique du Sauveur. 

Quoique rien d'essentiel ne manquai ici à rinslilulion réelle 
el proprement dite de notre sacrement, cette institution ne fut 
pas complète el parfaite à tous égards avant la Passion de 
Jésus-Christ, en sorte que l'on peut ou que l'on doit, en un cer
tain sens très vrai, dire que l'institution du Baptême n'a été 
complète el définitive qu'après la Résurrection de Jésus. — 
Alors, en effet, la réception du Baptême est étendue à tous les 
peuples, son obligation devient universelle ÎIYIATTII., X X V I I I , 19), 

tandis qu'auparavant certains seulement, d'entre les juifs, se 
faisaient baptiser, sans y être astreints par un précepte- — En 
tant que sacrement dela Loi nouvelle, le Baplème devait repré
senter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, non point dans 
l'avenir, mais comme un fait accompli, et ouvrir ainsi aussitôt 
le* portes du ciel aux baptisés: il fallait, pour cela, que l'œuvre 
dela Rédemption fùT consommée (1) . 
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Le Docteur Séraphique nous mon Ire comment le Sauveur a 
proparé l'institution du Baptême, comment il Ta accomplie, 
comment il Ta confirmée. Dominus baplismi sucramenlum primo 
insinuavit inslituendum, secundo inslituit, /c/7/o confirmavit/'/is-
lilutum. — Insinuavit r/uidem faclo el verbo : facfo, quum bap-
tizalus essel a Joanne in aqua, ostcndil,crleros credenles in aqua 
fore baplizandos ; insinuavil verba, quum pr&dixii Nicodema 
(JOANN., m, 5) : « Nisi quis renalus fucril ex aqua el Spirilu 
Saneio ele» - Instiluit aulem, quum ipse baplizare ccepil per dis
cípulos (JOUMN., m, 2 2 ) . — Oonfirmnvil aulem haplismum, faclo el 
verbo : faclo, quum de lalere ejus non lanlum profluxil sanquis, 
verum eliam aqua in ipsa passionis consummalione ; verbo aulem 
confirmavil, quando posl resurreclionem discijudos ad baplizan-
dum omnes el singulas misil I'MATTÏI., xxvm, 1Î)J. — El sir palel, 
quomodo diversimode loquilur Scriplura (S. BONAV., IV. disl. '>, 
p. 2 , a, 1, q. 1). 

S 30. — La matière éloignée du Baptême. 

1. — Pour constituer certains sacrements, par exemple le 
Baptême, la Confirmation et l'Extrèmc-Onction, il faut une subs
tance matérielle ou corporelle (eau, saint chrême, huile). O t t c 
substance, qui est une chose permanente, s'appelle la matière 
éloignée (maleria remola), lorsqu'on la considère en elle-même, 
parce que c'est seulement par un acte du ministre qu'elle devient 
un élément réel et essentiel du sacrement il) ; l 'usage ou l'ap
plication de cette substance sensible relativement au sujet du 
sacrement s'appelle la malière prochaine [maleria prnpinqua 
vel próxima), en tant que cet usage ou cette application de 

mus, quando Chrislus est bupliialus. Unde lune vero baptismus instituías 
fuit quantum ad ipsum sacramenlum ( S . TIIOM., 3 , q. P>G, a 2 ) . — Potest dici. 
quod baptismus jam eral aliqualiler inslilulus in ipso Chrisli baptismo : 
unde et jam alifjui ipso Chrisli baptismo cranl baplizati (S. TIIOM.. H, q. 71ï, 
a. 5, ad 4). —An nombre de c o u \ qui ont reçu le haplèmr: eluvlion nvanl, 
la Passion de .lésus-Cbrisl. il faut mol Ire les Aprtlres, puisque à la der
nière Cène ils ont reçu riiucbaristie et l'Ordre. Cfr. S. A r c , Kpisl.Wù, ad 
Sdeuc. — SuAiuiz, dis]). 19 , s e d . 1-2. 

(l)Aqna dicilur matéria remola baplismi, non quia non constituai, inl.rin-
sece ac essenlialitcr baptismum lamquam pars snbslantialis ipsius. sed 
quia secundum se prrccise solum habel apliliidinom, ul sil, talis pars ni
que laliler constituai, alquo per actioncm deinde et usum miuistri bapti-
zanLis seu per actioncm abluli va m ullimo dclerminaLur, ut id aclualitcr 
prœslcl. (EHPAHZA, 1. 10 , q. 3 9 \ 
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',1) Sacramenlum reûcncralionis nos Ira? perfici debuil in e lemento aqua? 
Indifj'evenlcv, quia « onmw aqua onuii aqiiic est eadem spe.eie n, et eliam 
ne aliquis propler delectum elemenli perienlutn salutis possc l incurrerc 
(S. BONAV.,/îreui'/., vi, 7 ) . 

(2) Omni s et sola vera et nnlnralis seu elemenlaris aqua, ad ahhiendum 
apta, es t idónea matéria baptismi. ^TANNEN, disp. t, q. 1, dub. % n. 32) . 

(3) NuIIa dislinctio est, mari quis an s lagno, ilumine an fonte, laeu an 
alveo dilualur. nec quidquam refert, inter cos , qnos Joaniics in Jordanc 
aul quos Petrus in Tiberi t in\it . nisi et ille spado, quem Philippus inter 
vias fortuita aqua tinxit. plus salutis aul minus rctulit (TKIITULL., debapL 
c. t). 

la matière éloignée, usage ou application qui est un acte tran
sitoire, concourt immédiatement à constituer l'essence du sacre
ment . 

2. — La matière éloignée du sacrement de Baptême est 
un élément naturel, un corps liquide — l'eau (uowp, aqua). En 
l'ace des opinions et des affirmations hérétiques qui, au cours 
dos siècles, se sont élevées conlre la vraie doctrine relative à la 
matière du Baptême, il faut insister sur la nécessité de l'eau 
pour le Baptême comme aussi sur la nature de cette eau. — 
L'élément de Peau est si absolument nécessaire et tellement 
essentiel pour que le Baptême soit administré validemenl, qu'en 
aucun cas il ne peut être remplacé par aucun au Ire liquide. Non 
in alio fiquare polcsl conserrari baplismus nisi in aqua (PETR. 
LOMU., iv, disl. .*>, j). 2, e. (V). — Mais n'importe quelle eau (1) 
ï A-érilablc el naturelle « (aqua vera el nalnralis — TRIP. , sess. 
7, de hupl., can. 2) est matière valide, en tant qu'elle est apte à 
faire une ablution 1/2) ; ainsi l'on pourrait baptiser validemenl 
avec l'eau provenant rie la neige ou de la glace fondue, mais 
non point avec de la neige ou de la glace qui ne serait- pas en
core, fondue. Tout ce qui, dans la vie el dans l'usage ordinaire, 
esl regardé comme eau proprement dite el simplement comme 
eau, peut servir pour le Baptême (3). Maleria ir/ilur sive elemen
tum hujus sacramenti est omne nalnralis aquœ genus, sive ea 
maris sil sire fïuvii sive paludis sive pulei aul fonlis, quie sine 
ulla adjunclione (simplement] aqua dici solel(CAT. ROM., p. 2, 
c. 2. q. 6). — Des modifications accidentelles el des additions 
insignifiantes d'une matière étrangère n'empêchent poinl la 
matière d'être valide: ainsi de l'eau chaude,ou trouble,ou salée, 
de l'eau sulfureuse, de l'eau minérale peuvent servir pour bap
tiser. Mais dès cpie la modification naturelle ou artificielle ou le 
mélange de substances étrangères sont de telle sorte, que le 
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liquide ne peul plus èlre regardé comme de l'eau véritable iul 
iransmulelur vel solvalur sj)eries aquw. — S. T i iom . , ) on que, 
du moins, ce liquide ne peul. plus être employé pour une ablu
tion, alors il n'y a plus de matière valide i l j . In qualibel aqua 
qiialilercumque Iransmulata, dummodo non solvatur species 
aqtue, polesl péri haplismus ; si vero solvalur species aquœ, non 
polesl jieri haplismus (S. T i iom . , 3 , q. (>6, a. 4 ) . — « La purelé 
et la simplicité de Peau », indispensables pour l'administration 
valide du sacrement, ne sont donc point détruites par n'importe 
quelle addition, mais seulement par une modification ou un 
mélange qui change l'essence de l'eau ou qui rend impossible 
une ablution avec celte eau. Aqua pura el simplex de necessi-
lale requirilur ad haplismnm 'S . T i iom . , 3 , q. f>t>, a. 4 ) . — Le 
suc des plantes, une eau provenant de la distillation de Heurs 
ou d'herbes, Peau de roses par exemple, ne possèdent évidem
ment, pas la nature de l'eau proprement dite et ne peuvent, par 
conséquent, être employées pour le Baptême. 

3 . — Par la volonté de Jésus-Christ, cl eu vertu d'une dispo
sition fixée par lui, l'élément matériel de l'eau esl une condition 
absolument nécessaire pour le Baptême; il n'est pas besoin de 
le prouver longuement : il suffît d'un rapide coup d'ccil sur l'his
toire et sur l'administration de notre sacremenl. Qu'on se rap
pelle simplement les textes de l'Écriture, par exemple J o a n n . , 
m, 5 [ex aqua el spiritu Saneio) ; E imies . , v , 2 5 {luvuerum aquœ) ; 
I Con., vr, 11, [abluli estis) ; H k r h . , x , 2 2 [abluli corpus aqua 
munda) ; á c t . , v iu , 3 6 (erre aqua — baptême de l'eunuque) cl 
x, 47 (numquid aqua m quis prohibere polesl ? —baptême de Cor
neille). - Qu'on songe ensuite aux appellations diverses du 
Baptême chrétien, aux prophéties el aux figures qui l'ont 
annoncé, ainsi qu'aux témoignages el aux monuments si nom
breux de la Tradition (2) : toujours et partout, c'est l'eau qui est 
indiquée comme étant exclusivement la malière de notre sacre-
men t. 

(\) Haplismus instituías- esl in elemento aquro, quia aqua per suain 
qualilalcm repra'sentat araliam bnplismalom. Ad hoc ort>o quod sil bap
tismus, requirilur. quod s a h e l u r propriclas et species aqiwe, ul bit aqua 
natura lis et lia bens aliqun modo propriolntem lavandi. el hanc etiam 
habel. aqua túrbida. — Si ve.ro aqua hoc perdal vel quod niibccliir m m 
prédominante et altérante cl. duceulc in alias propriotal.es. non est dicou-
dum, tune in illo liquoro Iradi baplismaiis sacramentam (S. Bonav., iv, 
dist. 3, p. 2, dub. 5). 

(2) [.o lieu où se donne le Baptême s'appelait, par exemplo, jîxïrciff-CYipiov 
(piscine pour le bain), x ò ^ - j ^ o ; (bassin pour nagera xo/iifJipY/Opa, pis
cina, fons. ijnnjes, alocus, lacus, concha, balncam, nalalovium, lincloriunx. 

http://ve.ro
http://propriotal.es
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( l )Voir ta Bénédiction liturgique des fonts et de l'eau bénite dans le 
Missel romain, la bénédiction de l'eau dite Grégorienne dans le Pontifi
cal romain. — TERTULL., de bapL, c. 3. 0. — 8 . Aunn., in Lue , ] . 10, n. 48. 

4. — Les prières et les chants liturgiques, comme les écrits 
des Pères, célèbrent l'élément de Tenu avec une admirable 
éloquence (1). (Test justice, car Peau occupe une place impor
tante, non seulement dans la création el dans la vie de l 'homme, 
mais encore dans l'histoire sacrée et dans le royaume de la erftce. 
En elle, Dieu a mis, pour le bien de la roce humaine, le principe 
des plus grands mystères du salut. Deits ad salulem huma ni ye-
neris máxima qufrquc sacramenla in aquarum suhslanlia condi-
dil (MTSS. ROM.) Lors donc que nous publions les mérites de l'eau 
{dum aquarum mérita pramimus). nous célébrons l'excellence (in-
sif/nia) des œuvres divines (PONT. ROM.). Les laits merveilleux et 
les mystères que, dopuisTorigine des temps, Dieu a accomplis en" 
Peau et par l'eau, ont trouvé pour ainsi dire leur but et leur 
conclusion lorsque le Créateur lui-même descendit dans les 
flots du Jourdain, pour donner a l'eau la consécration qui In des
tine à cire employée dans l'administration du premier de tous 
les sacrements. 

5. — La parfaite convenance de Peau comme élément du 
Baptême est facile à constater, si l'on songe quo Peau répond 
merveilleusement à la nature et aux effets de notre sacrement, 
comme à sa nécessité. « Que vos œuvres sont excellentes, Sei
gneur i Vous les ave/ toutes faites avec sagesse » (Ps. cm, 24). 

a) Le premier par ordre dans la hiérarchie des sacrements, 
le Baplème esl, de sa nature, le sacrement de la régénération : 
à celui qui, par la naissance temporelle, a reçu la vie naturelle, 
il donne un être nouveau, une vie surnaturelle. Or, dans la 
création visible, l'élément de l'eau est un principe el une con
dition de l'existence pour tous les êtres vivants organiques 
(plantes et animaux) : ainsi, dans le domaine surnaturel, l'eau 
devait être pour ainsi dire le milieu d'où la vie supérieure de la 
grâce el de la sainteté jaillirait sousPaclion de l'Esprit créateur. 
Aussi les chrétiens sont-ils « de* poissons qui naissent dans 
l'eau ». Nos piseieuli in aqua nascimur (TERT., de bapl., c. 1). 
Dans la création du monde, Dieu lira des eaux les êtres vivants, 
pour qu'on ne s'étonnât poinl. si, plus fard, l'eau du Baplème 
recevait la .vertu de donner la vie surnaturelle aux enfants de 
Dieu. Primas liquar quod viverei edidii, ne mirum sil in bap
tismo, si aqua' animare novernnl (TERT., de hapl., c. .'ï), Par la 
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présence mystérieuse de l'Esprit Saint, par son souffle ou son 
action cachée, l'eau change l'homme en une créature nouvelle ; 
une race céleste surgit du sein très pur des eaux divines du 
Baptême (divini faillis ... progénies cœleslis emergi/ — Miss. 
ROM.). — Sans can, il n'y a pas de vie dans la nature. Autant 
l'eau est indispensable nu développement et à la naissance de 
tous les êtres organiques, autant « l'eau de la régénération » est 
nécessaire à J'hommc pour posséder la vie de la grâce et de la 
gloire. 

b) Le Samedi Saint el la veille de la Pentecôte, TEglisc 
demande à Dieu que l'eau préparée dans les fonts baptismaux 
devienne non seulement «une eau régénératrice» (ar/na regene
ram)} mais encore une « eau purificatrice » (unda purificans) : 
ce rapprochement indique bien le lien étroit qui existe entre ces 
deux elTets. Dans l'état de nature tombée qui esl celui de 
l'homme, la régénération à une vie nouvelle suppose d'abord 
essentiellement que toute souillure de péché esl effacée, puis
que c'esl précisément le péché originel el le péché mortel qui 
privent l'homme de la vie surnaturelle el font qu'il est mort 
spirituellement. — Cet autre effet est. admirablement signifié 
par le signe sensible de Peau, par l'ablution. Agua assumilur in 
sacramenla baplismi ad usum ablulionis corporalis, per cpiam 
signi fie a lur interior ablutio peccalorum (S. THOM., 3, q. 6fi, a. 
7). — D'ordinaire on emploie Peau pour purifier ou nettoyer les 
choses corporelles ; laver le corps avec Peau est donc 1c moyen 
le plus aple à symboliser la purification de famé, lavée de tous 
ses péchés dans le Baptême (1). Par la bénédiction de Dieu, 
Peau qui, naturellement, n'est destinée qu'à laver les corps 
(lavandis corporibus), serf aussi dans le Baptême, à purifier les 
âmes par sa vertu surnaturelle (purificandis menlibus — Cfr. Ï. 
PETR., ni, 21). — Comme, entre tous les liquides, Peau est celui 
qui nettoie le mieux el le plus facilement les objets, son emploi 
pour le Ba.ptème nous montre encore quê tons ceux qui sont 
lavés dans ce bain salutaire obtiennent sans peine, par la miséri
corde de Dieu, « la grAce d'une purification et d'une pureté 
parfaites » (perfccUe purgulinnis indulgenliam consequunlur. — 
Bcned. fontisj (2). L'eau lave fout ; on ne la lave poinl elle-même 

(1) Fœdital is ablutio in rébus corporalibus faeilius et convenientius fit 
per aquani : iilcirco baptismus convenienter in aqua conFcrlur per verbum 
Dei sanctifieyta (S. TIIOM.. c. yenL, iv, 69). 

(2) Ideo institutum est , ul baptismus in aqua lanlum celebrarclur, quia 
nullus liquor est, qui ila perfeele ablual sordes corporales, sicul liquor 
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aqua» : orço iugli lutus e s l in aqua, u t e o ipso signifirareliir, quod plenária 
e t perfecta sil in baplismo pecca lonmi ablut io Î J ÏOM.ANDI Kcnlciilbn, ed. 
Gn/ri., p. W 1 . Cfr. llur.o I»K S . V I C T . , de saerrun., I. 2 , p. I>. r. M. 

(1) Ouid acceper is rero^nosce. S. David prophetn banc firratiam ;baptis-
malemï in figura virtit el, concupivit. Audi diccnlom : « Asperges me hys -
sopo et mundabor: lavabis me et super nivoin dcalbabor » (Ps. L, 9; . 
Ouai 'C?Ouia n\x, quamvis sit cândida, cito aliqua sorde nigresec alquc 
covrnnipitnr : is la gralia quam accepis l i , si teneas quod accepis l i , crit 
diuturna a lquc perpetua (Ps. AMBR., de sacram. 1. 4 , c. 2 , n. 0 ) . 

(lavai omnia nec lavaiw\— PONTIF ROM.)— elle symbolise dpnc 
1res bien ln grâce baptismale qui doit cire considérée comme la 
grâce purifiante par excellence (1) . Aqua ahluil el mandat 
inter omnes liquores ei ideo significai graliam mundantem (S. 
BONAV., IV, disl. 3, p. 2, a. 1, q. 1). — C'est pour ces raisons 
symboliques et non pas seulement par respect pour la sainteté 
du sacremenl, que l'Eglise al lâche tant d'importance à ce que 
l'eau des fonts baptismaux soit conservée avec soin à Pabri de 
loule souillure el de tout mélange impur (aqua in fonte mundo 
nilida et pura diligenler conservelur. — BIT. ROM.); voilà pour
quoi elle veut qu'en cas de besoin, même pour le baptême solen
nel, Peau ordinaire « pure » (ou l'eau bénite) soil employée de 
préférence à Peau des fonts d'ailleurs prescrite en elle-même, 
si Peau des fouis est Iroublée {aqua feculenta. — S. C. OI-TTC* 

17 Apr. 1839). 
c) La régénéral ion de Phommc déchu ne demande pas seule

ment que l'âme soif entièrement purifiée iemundalio) de tout 
péché: elle demande aussi que Pâme soif animée ou informée 
(informalio) par la grâce sanctifiante et par les vertus infuses. 
Or, puisque les sacrements figurent symboliquement ce qu'ils 
produisent, il faut donc que Peau du Baptême symbolise cet 
autre effet: el il en est ainsi, en tant que Peau simple et trans
parente, par sa limpidité el sa pureté naturelles, figure l'éclat 
surnaturel de la grâce sanctifiante et la splendeur des vertus 
célestes (per naluralem clarilalem significai splendorem graiiœ cl 
virlutum. — S. TIIOM., 3, q. 69, a. 4, ad 11. 

d) L'eau pure a une autre quali té: elle est diaphane, transpa
rente (diaphaneilas — S. THOM., pervictas, S. BONAV.). L'eau esl 
pénétrée par la lumière (esl luminis suscepliva. — S. TIIOM.): 

elle la laisse transparaître (esl luminis delativa — transparet et 
est pervia lumini. — S. BONAV.) : elle a quelque chose de la 
lumière (hahel aliquid de lumine — S THOM.). Grâce à cette pro
priété, Peau répond donc admirablement à la nature el au but 
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d'un sacremenl par lequel le Sainl Espril communique, pour la 
première fois, à l 'homme la grâce qui éclaire cl surlouL la lu
mière de la foi (lumen fidei): par la , l'œil intérieur de l'esprit el 
du cœur reçoit une force surnaturelle qui permet au baptisé 
d'étendre son horizon et de s'élever jusqu'à la connaissance 
d'un monde nouveau, d'un monde supérieur, du monde invisi
ble de Ja grâce (1) . Per fidem inspiciunlur cœleslia, quœ sensum 
el ralionem humanam e.rcedunl (S. TIIOM., 3, q, 39, a. 5). — 
Baplizali illuminanlur a Chrislo circa eofjnilionem verilalis (S. 
TIIOM., 3, q. 69, a. 5j. 

e) L'eau esl nécessaire à la naissance du règne végélal ; elle 
est également une condilion de son développemenl el de sa 
croissance : une pluie o u une rosée rafraîchissante rendia fer-
lililé au sol desséché. La semence tombée sur des pierres sécha 
aussitôt qu'elle eut lové [nalnm uruil\* parce qu'elle n'avait 
point d'humidité \humorem — L u c , v i n , (>;. Portée par les 
nues, l'eau féconde les champs parune pluie bienfaisante (imhre 
jucundo arva fecundai) ; jaillissant des entrailles de la terre 
(inlimis scaluriens uenis), elle répand u n e vertu vivifiante, un 
suc fertile [spirilum vïlalem aul succum ferlilem prœslulj, afin 
que le sein fie la terre, épuisé par la sécheresse, ne refuse point 
ses productions annuelles (ne solemnes neyel lerra prnrcnlus.— 
PONTI F. ROM.;. Un « jardin bien arrosé » (hor/us irriguus — Is., 
L v i u , 1 l i , un arbre planté sur le bord des eaux, donnent des fruits 
abondants en leur temps (Ps. I, 3) ; les eaux du Baptême sont 
donc une excellente figure de la grâce, dont « les flots célestes » 
(fluenla c(cleslia) arrosent la terre desséchée du cœur humain et 
y font naître les très nobles Heurs et les fruits abondants des 
œuvres s u r n a t u r e l l e s B a p l i z a l i fecundanlur a Chrislo fecun-
dilalebonorum operum per graliœ infusionem... Effeclus haplismi 
ponilur fccunclilas, qua a/iquis producil hona opera, non aulem 
fecundilas, quo aliquis general alios in Chrislo (l COR., IV, 1 5 
— S. TIIOM., 3, q, G9, a . 5 ; Cfr. IV, disl. 4, q. 2,n. 2, sol. 4),— 

(1) flluminalin nl.lrihuln haplismn non ea qiuc iirni convenir, sed 
magis qualis eonvenil aquaj. Oiiia illnminnlio convenil isrni aclive, aquai 
vero passive, qnaleiuis ianis esl. maxime illnminalivn^ -en activas ïTIu-
minationis; aqua vero est maxime illuminahilis seu receptiva illnminalio-
nis. Baplizalus aulcin non la m cfticilur illuminons quam illuminatua pas
sive per iificm, quam accipil c l cui incorporaiur quodammodo vi haplismi 
(EspAnzA. I. 10. q. 30). 

[2) Aqua refeatianis esl, haplismi lnvamim, quo anima slerilis nridiLolc 
l>cccaliad honos frnclus inlerendos divinis muncrihus irriga lu r (CASSIOD* 
in P s . 22, 2). 
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(I) Virpa Aaron anlc arida oral, pnsLca relloruil. : c l lu aridus eras el, 
ccopisti in foule îrriguo rcflorcsecrc. Arueras peccatis , arueras erroribus 
atquo delictis , sed frucluni jam aiïerre coepisli, plantains sert is decursus 
aquarum (Ps.-A*vmn. fie sacrum., 1. 4, c. 1, n. 2). 

Per aratiain baplismi vil ium coneupisccnL'ne debililalur a lquc exlc-
nualui\ ila ut jam non rc&mcl, nisi consensu reddanlur ei vires f PETIL LOMU. 
I ^ d i s L S ^ c . ' l ) . 

Les fidèles qui, par l'effet du Baptême, ont été, comme une 
vigne choisie (vinca elecla) du Seigneur, transplantés ( I ) de 
l'Egypte du monde dans le jardin de l'Église fertilisé par les 
eaux abondantes, doivent devenir toujours plus féconds en 
dignes fruilsdcsalutj après avoir arraché toutes les broussailles, 
ton les les épines du péché (Miss. BOM.). 

/ ) L'eau sert aussi à éteindre le feu : or le feu esl l ' instru
ment du châtiment infligé au péché dans l'autre vie. Celte pro
priété ou cet effet de l'eau signifie donc que le Baptême remet 
toutes les peines dues au péché. Aqua non salum ahluil, sed 
eliam refrigerai et suo refrigério significai subtraclionem realus 
prena 1, sicut sua ablulione significai emundalionem a culpa 
(S. TIÏOM., II, q. CM), a. 2, ad 2). 

En tant que Veau rafraîchit el tempère, elle indique, en outre, 
que la grâce du Baptême amoindrit et réprime en quelque 
sorte la « chaleur nuisible » (calor noxius) de la concupiscence 
(in baplismo incendiam fomilis miligatur— S. TIIOM.) (2). Aqua 
infrigidat, ideo significai remissionem ardoris concu]>isceniàe 
(S. BONAV., I V , dist. 3, p. 2, a. 1, q. 1).— Si Teau baptismale est 
trop fraîche, si elle est partiellement gelée, on doit l'attiédir en 
y ajoutant une petite quantité d'eau chaude ordinaire, afin que 
l'enfant n'ait pas à souffrir : mais on doit veiller à ce que le 
symbolisme de la fraîcheur de l'eau ne disparaisse poinl entière
ment. 

g) L'eau fraîche étanchc la soif : cet effet signifie que, dans 
les eaux du Baptême, la soif de l'Ame, son ardente aspiration 
au salut cl au bonheur (silis fidei — Bencd. fonlis) est satisfaite. 
Celui qui boit des eaux vives de la grâce, que le Seigneur nous 
donne dans les sacrements, ne trouve plus dans son cœur un 
vide douloureux : il possédera une source abondante, inépui
sable île paix intérieure, de bonheur véritable. Par ce torrent 
à la fois paisible et puissant des grâces du Baptême, le Sei
gneur réjouit et ranime l'Ame altérée du bonheur. Le cerf qui, 
dans le désert aride, soupire après les eaux, esl une belle image 
du néophyte qui brûle du désir d'apaiser sa soif aux sources du 
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Baptême et de puiser la vie éternelle au torrent de la grAce (1) 
(Cfr. Ps. xii, dans la Bénédiction des fonts;. Hune psalmtun 
boni desiderii suasorem alque insliiulorem betptizandis congrue 
decantai Ecclesia, qualenus a irislilia hujus mundi ulienali ad 
Dominam tola mentis purilate feslineni (CASSIOD., in Ps. xn). 

h) Le Baptême e^f le sacremenl absolument indispensable à 
tous les homines (sacramenlum generalissimum cl maxime neces-
sarium — DION. CARTLS., I V , dist. 3, q. 3) : la miséricorde divine 
a d o n c v o u l u en r e n d r e l'administration aussi faci le q u e p o s 
s ib le ('2). À c e p o i n t de v u e éminemment pratique l ' é l é m e n t de 
l'eau est admirablement choisi et il répond parfaitement au but : 
l'eau se rencontre partout : il est à peine possible qu'elle fasse 
défaut quand il s'agit de baptiser. Quia baplismus sacramenlum 
est, a quo nemo absolvilur el in quo omnes communicant, necesse 
fuit instilai in liquore, qui est communia apud omnes el in quo 
abundant pauperes el diviles: lalis aulem liquor esl aqua (S. 
BONAV., IV, disl. 3, p . '2, a. I , q . I j . 

6. — En cas de nécessité, toute eau ordinaire peut et doit cire 
employée: cependant, même dans les cas de nécessité où 
un laïque administre le Sacrement, l'eau bénite doit être préfé
rée . Lorsque, p o u r u n e raison suffisante, un prêtre d o n n e le 
Baptême dans la maison de l'enfant et qu'il accomplit, les céré
monies qui suivent Fade essentiel du Baptême, c e n'est point 
là une fonction privée el, en pareil cas, il y a lieu, par consé
quent, de se servir de l'eau baptismale proprement dite. Ln 
tout cas, dans l'administration solennelle du Baptême, l'Eglise 
prescrit formellement de n'employer que celle eau q u i a été 
solennellement consacrée ou bénite, dans ce but , avec des 
prières spéciales iaqua vel fous baplismatis). In solemni baptis
mo aqua, in qua deitei celebrari baplismus} exorcizalur el bene-

(1) Flumina Spirilus sancli dicuulur ejus dona cl graliœ. Gralia aulem 
reele dicilur pumen fltiena, quia quum menlem iulraveril, omni Ion Le magis 
manai nec deficit nec &lal, sed fluil. el rcfluil. Fluil a Deo cl facil homiucm 
refhierc in Deum juxla proprielaleni aqua?, qiue lanluin ascendil in lluxu, 
quanlum descendit. (S. BONAV., inJnann., c. 7 , n. iSf>). 

2̂) Aqua e s l res communiss ima, qualem e s se oporlebalad conficiendum 
sncramonlum commune ac ucccssarii im omnibus : ejus eliam u s a s est. 
facillinms. parus , innoxius, alque ila ad suavilalcm legis evangélica*, 
maxime aocommodaf.us (SCAHEZ, disp. 20, seel . 2, n. S). — Lcx Velus cl 
maxime Moysi fuit onerosa ad roiifringemliim duros el ideo in duris, ul 
in cullello pclrino cl in clTusione snnguinis. remedium habebanl ; sed 
Lex Nova e s l suavitalis et amoritt : ideo datur in aqua, quœ cedit facile 
(S. BONAV., IV ; disl . 3, p. 2 , a. 1, q. 1). 
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dicilur [S. TIIOM., .'1, q.f>6, a. 3). L'eau de* fouis c*t renouvelée 
deux fois par an. le Samedi-Saint cL la veille de la Pentecôte. 
Le mélange de l'huile des catéchumènes el du Saint-Chrême ne 
•doil pas cire d i Itéré; c'est pourquoi, le Samedi-Sainl. les an
ciennes huiler peuvent el doivent être employées, dans le cas où, 
pour nu mol if quelconque, on n'a pas encore les huiles nouvel
le m e n L consacrées. 

L ' u s a g e de bénir d'avance les eaux baptismales a toujours 
é t é si g é n é r a l , l a n l de t é m o i g n a g e s l ' a t te s tent , (pie Ton p e u t en 
faire r e m o n t e r l ' o r i g i n e j u s q u ' a u x Ages a p o s t o l i q u e s (B\SIL. , de 
Spir. SftncL, c. 2b, n. (Wii. Les eaux o ù les hommes reçoivent 
la grAce d e l'adoplion divine, les fonls baptismaux sont consa
crés par de saintes invocations {Upau i-ixÀv;*^'. — Ps. DION., de 
ceci, hier., c. 2, n. 7 i . — Avant l'administration du Baptême, 
l'eau doil être « purifiée et sanctifiée » par l'évèque ou p a r l e 
prêtre [nwndari cl sancli/icari — S . CVPR.. cp. 7 0 ) . — D ' après 
( i r é g o i r e d e Nvs<e. « l'eau bénite » du Baptême CJO'OO rJÀo-"j'j;j.£vov) 
purifie cl éclaire.— Lorsque le catéchumène a l'ail sa profes
sion de foi, « il descend dans la source de cette eau sainte » 
(CDRVSOST., lion?. -10, in. ? ad Corinl/i.). 

Bien quo, la b é n é d i c t i o n d e s font s so i t , de t e m p s i m m é m o r i a l , 
en usaa'o d a n s ri î irl i^c o r i e n t a l e c o m m e dans l'Eglise occiden
tale, e l l e n'a point été prescrite par le Sauveur lui-même 
comme partie essentielle du sacrement: l'Église Ta établie pour 
donner au Baptême une plus grande solennité. Baplismus est 
sacramenlum necessiialisel ideo maleriam communissimam habel 
et propler hoc sanclificalione non indigel (S. THOM., IV, dist. 7, 
q. 1, a. 2. sol. 3, ad 1). — L'efficacité objective et les effets 
sacramentels du Baptême ne sont en rien modifiés par cette 
sanctification préalable de l'eau ; mais il ne s'ensuit nullement 
qu'une telle bénédiction soit inutile. C'est un des sacramen-
laux de l'Eglise ; d è s lors, la piété et le respect des fidèles pour 
l e s a c r e m e n t s ' a c c r o i s s e n t ; l e s ar t i f i ces de S a t a n sont d é j o u é s ; 
nous comprenons mieux quelles grâces merveilleuses sontinfail-
liblcment données à l'Ame, fila bénédictin, qufe adhibelur aguee, 
non est de necessitate baplismi, sed perlincl ad quamdcm so-
Jemnitalem, per quam e.vcilalur deuolio fide/ium el impedilur 
aslnfia dœmonis, ne impediai e/fectum baplismi (S. TIIOM., 3, 
q. (>f>, a. 5, ad 5). 

Cette bénédiction préalable, purement accidentelle, qui pré
parc l'eau d'une façon spéciale à sa haute el sainte destination, 
doit donc être distinguée de cette sanctification essentielle et né
cessaire que Peau reçoit au moment de l'ablution, quand on y 
joint la formule sacramentelle. D u p l e x e s t sanctiiicalio : quœdam 
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qupe spécial ad solemnitalem,qun?dam ad nécessitaient. — Illa qua» 
esl ad solcmnifalcm, esl facla a prœlaln Ecclesiœ per oralionem\ 
sed hœc non addit aliquid nec. aclimil baplismo. — Alia esl per 
verbum adveniens ad elemenlum, per verbum, inquam, quod esl 
de inlegritale fornue sacramenli, el quoniam islucf non habel e [fi
cariam a dicenle, sed polius ab insl Huent e} ideo sanclifical et esl 
efficax non ex virlule minislri, sed Chrisli (S. BONAV., TV, disl.. 6, 
p. 1, dub. 3). 

Pour la bonne intelligence de certains textes palristiques ou 
liturgiques, il faut remarquer que, dans ces textes, la bénédic
tion préliminaire et accidentelle de l'eau et la bénédiction 
substantielle qui a lieu dans l'administration mémo du sa
crement, ne sont pas toujours suffisamment distinguées Tune 
de l'autre. En tout cas. les effets que l'Eglise demande à Bien 
dans la formule de la bénédiction, ne sont produits que lorsque 
l'eau est employée pour l'ablution sacramentelle cl que cet 
emploi est accompagne fies paroles qui sonl la forme du sacre
ment (1). 

55 31. — La matière prochaine du Baptême. 

1. —Sans doute, en un certain sens, l'eau a déjà été consa
crée par le contact de la très sainte humanité du Sauveur dans 
le Jourdain, et par le^ prières liturgiques de l'Eglise, mais elle 
ne possède pas encore la vertu sanctifiante ; elle n'est pas 
encore un sacrement. Elle ne reçoit cette vertu, elle ne devient 
une partie constitutive du sacrement qu'au moment où elle est 
employée pour l'ablution du catéchumène et unie, en un seul 
tout, à l'invocation de la Sainte Trinité. Aqua non esl sacra

menlum nisi in quanlum ablucnsel lolio non esl sacramenlum nisi 
quia lolio aquœ vel in aqua (S, BONAV..iv,dist. 3, p. 1, a. 1, q. 1).— 
Tinclio vel ablutio nonesl baptismus, nisi addal ur forma pnrscrip-
ia\si lamen line fio fiai cum invocalionc Trinilalis, baplisma esl 
(S. BONAV., IV, disl. 3 ,p .2 ,n .2 ,q .2 ) . — L'ablution faite avec l'eau 
a donc, avec l'essence el avec la constitution du Baptême, un rap
port plus immédiat que l'eau considérée simplement en elle-même; 
aussi l'appclle-t-on la « matière prochaine » du sacrement (2). 

(1) Cfr SUAREZ, disp. 3 0 , sect . 2 T n. 4 ) . 
(2) Effeclus baplismi non la m signiflealur per id. quod po les l mundarc 

corpus, quale est aqua, sed per id pot ins , quod acLualilcr illud miuidal, 
quod es l aclio abluli va. Igitnr aqua es t maleria remola hujus sacramenli, 
actio vero ablntiva cl applicaliva aqure ad corpus est matéria próxima, 
qua immédiate coimliluilur sacramcutuni (ESPARZA, 1 .10 , q. 3 9 ) . 
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(1) Consisl.il ablutio in eontactu s u c c e s s i v o corpo ris c l aquœ, vcl se . 
corpore l.radur.lo per aquam vcl aqua ilucnle per corpus. Ouare si corpus 
cx i s l crc l immoluni inlra aquam aut aqua immola circa corpus, non dicc-
rctur corpus ablui nec id sufficercl ad hapl i smum (ÀVFCRSA, 3, q. 66, 
sect . 4). 

Ici, pour juger si le sacrement esl administré validemcnl ou 
non, il faut distinguer avec soin ce que Jésus-Chrisl a fixé 
comme essentiel, et ce que l'Eglise a prescrit en outre pour la 
licéité de l'administration. Sur ce poinl, il n'est pas possible de 
résoudre toujours avec une précision mathématique les ques
tions prat iques; il faut souvent se contenter d'une appréciation 
morale. 

2. — En tout cas, la validilé du Baptême est incontestée et 
incontestable lorsqu'on peu! dire en réalité que le corps du 
baptisé a été véritablement lavé (<ddulus, lolus). En effet, Notre 
Seigneur Jésus-Christ n'a institué, comme partie constitutive 
essentielle du sacrement, qu'une véritable ablution corporelle -
(vera ahlulio), laissant à son Église le soin de préciser et de 
régler la manière dont cette ablution serait faite. De necessilale 
bujilismi esl, al corpus haplizandi aliquo modo aqua ablualur, 
quum haplismus sil quprdam ahlulio (S. TIIOM., 3, q. 68, a. 11). 
— Per se requirilur ad haplismum corporalis ahlulio per aquam, 
secl quod fiai ahlulio hoc vel illo modo, accidil (n'est pas essen
tiel) baplismo (S. TIIOM., 3, q. 66, a. 7, ad I). 
, Donc, pour que le Baptême soit validemenl administré, il ne 
suffit pas que celui qui le reçoit soit mouillé ou humecté do 
n ' importe quelle manière: il faut qu'il soit vraiment lavé. Or, il 
n'y a réellement ablution proprement dite, telle qu'elle esl es
sentielle au baptême, que lorsque les conditions suivantes se 
trouvent réunies. 

a i L'eau doit être apte à cette ablution et en quantité suffi
sante : deux ou trois gouttes auraient peine à suffire. 

6'1 À la différence de l'aspersion faite avec l'eau bénite, l'eau du 
baplême doit loucher physiquement ou immédiatement le corps 
même (cl non pas seulement les cheveux ou les vêtements). 

Ce contact doit être successif, c'est-à-dire de telle sorte que 
l'eau se meuve localement et coule sur le corps ; il n'y aurait 
pas ablution, si quelques goulteletles adhéraient simple
ment au front, par exemple. — Du reste, il y a ablution alors 
même que l'eau ne découle point sur le corps (comme dans le 
cas où on la verse), mais que le corps est plongé dans l'eau 
(comme dans l'immersion) (1). — Dans la vie commune, les 
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ablulions ont pour bul de purifier des souillures physiques, 
mais pour Tnhlulion sacramentelle il n'est poinl requis qu'elle 
écarte une souillure physique. 

d) 11 n'est point nécessaire que le corps loul enlier soil lavé ; 
mais il faut que Tablulion soit faite sur une partie principale 
(pars principalis). Conformément aux prescriptions, c'est tou
jours, maintenant, sur la partie du corps la plus importante, — 
la tète (le verlex ou le front) — que se fait Tablulion par infu
sion (comme autrefois par immersion) — quia ibi sunl omnes 
sensus cl ihi maxime vit/et operalio animre (S. BONAV., IV, dist. 3 , 
p. 2, a. 2, q. 2). La létc esl le centre de la vie sensible lant 
intérieure qu'extérieure ; c'est île la tète que les autres membres 
reçoivent la force, le mouvement, leur direction : la tète repré
sente donc le corps tout entier (1) . Si, pour quelque moliT, Ta
blulion n'avait pas été faite sur la tète mais sur une autre partie 
moins importante, sur le cou, par exemple, sur la poitrine ou 
sur les épaules, il serait toujours permis el il esl toujours mieux 
de réitérer condilionncllcmenl le Baptême ; quoique cette réité
ration ne soit point ton jours rigoureusement prescrite. Quia in 
nulla exleriorum parlium iniegrilus i*ilœ ila consislil, sicul in 
capite, videlur quibusdam, quod propler dnhiunu quacumque alia 
parle corporis ablula, puer posl perfeclam nalivilulem sil hapli-
zandus sub hac forma: « Si non es haplizalus, eqo te baptizo » 
(S. TIIOM., 3 , q. 0 8 , n. 1, ad 4 ) . 

e) Il est absolument indispensable que l'ablution s e fasse de 
telle sorte qu'elle soit un acte du ministre, qu'elle soit effectuée 
par lui, comme les paroles de ta forme l'expriment et le deman
dent. Le ministre du sacrement doit ou plonger dans Teau celui 
qui reçoit le Baptême ou verser Teau sur lui. 

3 . — L'ablution corporelle, qui, d'après Tinstitulion de Jésus-
Chrisl, est requise el suffit pour signifier et pour opérer sacra-
menlellement Tablulion intérieure de TAme, peu! avoir lieu de 
diverses manières. En effet, le contact nécessaire sous ce rap
port entre Je corps du baptisé el Teau baptismale, peut, en gé
néral, être obtenu de deux façons : le corps lui-même (en to
talité ou en partie) est plongé dans Teau ; ou bien c'est Teau 
qui est mise en contact avec le corps. Duplex esl ablnlionis ;/e-
nus : unum esl per aspersionem seu in fusionem aqn;e ; allerum 
esl per immersionem in aqua (SUAREZ, disp. 20, sect. 3, n, 1) . — 

(1) Ia capite ad toLius corporis ornamcnlum cnlIccLio fil scnsuum uni-
Ycrsoruin ( S . BONAV., QÍUTS/. disp. 4, a. 3'. 

(HJIR, — L E S SACREMENTS. — I. — 17. 
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Ablutio potest dupliciler cxerceri : uno modo per immersionem 
corporis in aqua, alio modo per aspersioncm seu e(fusionem 
aqure in corpus 'AVEHSV, 3, q. Gfi, socl. 4). — A celle divi
sion de l'ablution sacramentelle, on á ajouté avec raison un 
troisième membro, cil distinguant plus exactement, dans la 
deuxième partie, le Baplème par infusion (affusio, effusio, in~ 
fusio, perfusio) et le Baplème par aspersion (aspersio). Dans 
l'aspersion. Peau est jetée en petite quantité el comme en gout
tes sur le corps de celui qui reçoit le Baptême ; dans l'infusion, 
elle esl versée en plus grande quantité (1). Pour que l'aspersion 
suffise à la validité du sacrement, elle doit être de telle sorte 
qu'elle ait pour conséquence une véritable ablution ; et, alors, ' 
elle est identique à l'effusion. Ablutio fieripalesl peratpiam non 
solum per modum iinmersionis sed eliam per modum aspersionis 
vel effusionis iS. TÏIOM., 3, q. (Ml, a. 7). 

4. — Le mode particulier do l'ablution sacramentelle a varié 
suivant les temps et les lieux. Le ministre doit toujours con
serverie rite prescrit par l'Église. — Dans l'aspersion propre
ment dite au moyen d'un instrument (goupillon ou rameau), il 
ne tombe sur le corps ou sur la tète du catéchumène que des -
gouttes d'eau qui ne découlent ni facilement ni toujours de fa-
cou à constituer une ablution convenable et suffisante : aussi 
ce mode de Baptême n 'a l - i l é lé employé que très rarement, 
comme étant trop peu certain i/2). Pour écarter tout doute re
lativement à la validité du sacrement, l'aspersion par exemple 
avec la main devait se faire do façon à se distinguer à peine de 
l'infusion ou même à lui devenir identique. C'est ainsi que la 
chose est comprise en général, même par les théologiens qui ne 
distinguent que le Baptême par immersion (mersio) cl « ï as
persio », entendant également par ce mol le Baptême par infu
sion. Baplismus potest minislrari aspergendo (•= aspersion et 
infusion», convenientius aulem fil immergendo (S. BONAV., IV, 
disl. 3, p . 2, a. 2). — Lors donc que les Scolasliques, par exemple, 
estiment en général (3) que les 3000 personnes qui, à la Pente-

, P L'nspcr-ûon no. diffère fie l'infusion que parce qu'elle se fait à plus 
grande dislaneo, en jetant, de l'eau au lieu de la la isser couler. Si on la 

je t te avec un instrument, analogue, à nos goupi l lons , le catéchumène peut 
ne recevoir que que lques gouttes d'eau : si on se serl de la main, l'as
persion peuL être presque identique a l'infusion (COHHMÎT, I, Vfi2). 

(?) Voir des exemples dans COIUÏLFT, 1 , 2 6 3 , suiv. 

(3 ) Bapl ismus ablul ioncm importai. Ablutio au lem per aquam po lc s l flcri 
non lantiun per modum immersionis , sed per modum aspersionis vel 
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cèle, entrèrent en un seul jour clans l'Église, furent bnplisèo-
par aspersion, il esl évident qu'ils enlenclcnt uniquement par 
là que le Baptême ne fol pas donné par immersion— donc, 
par infusion ou aspersion. Aposioli baplizaverunl Iria mi/lia ho-
mimun uno die (Àcr., n, 41 ],<?/constai, quod non n\rvgci\do,quia 
non habevenl aquam ; cryo aspergendo... . Pnesumilur quod 
Aposioli baplizavcrunl nspergendo el /nos ille servalur adhuc 
in pluribus Ecclesiis cl maxime in Ecclesia yallicana. Servari 
aulem polesl propler hoc quod esl ihi intégra ratio sacramenli 
(S. BONVV., i v , dist. 3, p. 2, a. 2, q. 2j. 

5. — Au poinl <le vue théorique, le Baptême donné par immer
sion (immersio, •WWÍIÍ I et émersion (cmersio, àváí-jjií) totale 
du corps du caléchumène mérite sans doule la préférence. In 
immersione exprcsxius reprresenialur figura scjudlnne Chrisli el 
ideo hic modns huph'zundi est communiai1 cl laudulnlinr (S, 
TÏIOM., 3, <[. iïi>, a. 7, ad 2). — Convenientius el aplius el secu-
rius esl baplizarc immergendn (S. BONAV., IV, dist. 3, p. 2, a. 2, 
q. 2j. — D'après ce rite très ancien, le Baplème esl véritable
ment un « bain D (ÀO-JTSÒV TO-J ùoa-zoz — EPÏJES, v , 20) et le « bain 
de la régénéralion •> ÍAO-J-OV; --A'.-^VJ^'.ZZ - Trr., m, 5). Ce mode 
clc Baptême représenle d'une manière très sensible que, par l'ef
fet du sacremenl, le vieil homme pécheur meurt et est enseveli 
spirituellement avec Jésus-Christ cl que, par Jésus-Christ cl en 
Jésus-Christ, il renaît à une vie nouvelle (1). Cette allusion sym
bolique à la sépulture el à la résurrection du Sauveur n'est 
point aussi sensible dans les autres modes de Baplème : toutc-
foisjclle ne disparaît pasentièrement, puisque loujonrsune partie 
du corps est couverte par l'eau. In aliis modis baplizandi (par 
infusion ou par aspersion) représentalur sepultura Chrisli aliquo 
modo, licet non ila expresse : nom quocumqne modo fiai ablutio, 
corpus hominis vel aliqua pars ejus aqure supponilur, sicul cor
pus Chrisli sub terra fuit posilum (S. TIIOM., 3, q.bfi, a. 7, ad 2). 

effusionis, et ideo ulroque modo po les l fieri baptismus. FA videtnr quod 
Aposioli hoc modo baplizareiH, qunm Icçatur quod siniul una die converei 
quinque millia et alia Iria millia, el, ideo quando eonsneludo Kcclcsiae j>ati-
lur, potest sine innncrsioiie hapl ismus cclchrari (S. TIIOM., IV, disl. 3. q. 1. 
a. 4, sol. 1). 

(V) IÛ juslificalione animarum duo concurrunl, se. reinissio culpas c l 
novilas viUe per gratiam. OuanLum ergo ad cfficiciHiam, qmc es l per" 
virlulem divinam, lam passio Chrisli rpinin resurreclio esl causa jnslifi-
calionis quoad utrinnijue. — Sed quantum ad exemplaril alem propric pas
sio et mors Chrisli est causa rcinîssionis euipa\ per quam nioriinur pec
calo ; resurrcclio aulem Chrisli e s t causa nalivilalis viUc, qua* est per 
gratiam sive jusl i l ium ^ROM., IV, — S. THOM., 3. q. 56, a. 2, ad4). 
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Durant les douze premiers siècles, le Baplème par immersion 
fui principalement, mais non pas exclusivement, en usage dans 
l'Église. Venisli ad fonîem, desccndisliin cum... fans quasi sepul
tura esl (Ps. AMRR., de sacr.,]. 2, c. (>, n. 16-1Í)) . — Servemus 
vestem, quam nos sarro Dominas emergentes fonte veslivil ( S . 
AMBR., in Lue., 1. 5, n. 25). —lit là, du reste, il ne s'agit pas tou
jours (Pune immersion complète : souvent, une immersion par
tielle du corps était seule en usage ou même seule possible, et, 
dans ce cas, l'eau était en outre versée sur la tète. Si esl saUs 
de aqua, lolum corpus débet immeryi ; si parum. su f fie il, si esl 
lanium, quod immeryi possil pars principalis, ul caput et pectus 
vel capul tnnlum vel faciès lantum (S. BONAV., IV, disl, 3, p . 2, 
a. 2, q.2). 

Il va sans dire que, dès les premiers lemps, les circonstances 
dela vie pratique méfiaient parfois dans la nécessité d'omettre 
quelque chose du rite non essentiel de l'immersion, et d'admi
nistrer le sacrement d'une autre manière plus facile, par exem
ple par infusion. Nolandum, non solum meryendn, verum eliam 
desuper fundendo multas haplizalos fuisse el a d hue posse ila bap
TIZARIA si necessitas sil. Sicul in passione 13. Laurenlii quemdani 
fBomanum) urceo (vase ou coquille) allalo leyimus baplizatum, 
hoc eliam solet evenire, quum provecliorum yrandilas corporum 
in minoribus vasis hominem tinyui non palitar IWALAFR. STRAB., 

De e.rord. el increm., c. 27). — One le Baptême par infusion ait 
été en usage et, par conséquent, reconnu comme valide dès la 
fin du Vv siècle ou dès le commencement du second, c'est ce 
que prouve la « Doctrine des Apôtres » qui (chap. 7) donne aux 
chrétiens l'indication suivante : « Baptise au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive (—coulante). Si tu n'as pas 
de l'eau courante, baptise dans une autre eau ; s'il n'y a pas 
deau froide, baptise dans l'eau chaude. Si lu n'as ni Tune ni 
L'autre (en quantité suffisante), alors verse (ÏY.YY^) trois fois l'eau 
sur la tète ». — Novatien, que Ton croyait à l'article de la mort, 
recul, au lit (ÉV v.Àtvr,) le Baptême par allusion (^p'-'/J^K)-
C'était le Baptême des clinici (malades gardant le lit (1) . Cf. 
EUSÈRE, JJisl. ceci., vi, 43. 

A cause de nombreux inconvénients et de certaines difficultés 
que présentait le Baptême par immersion et qui se rencontraient 
surtout dans les pays froids, le baptême par infusion sur la tête 

(1) Nec qucmquam movere dobei, quod aspergi vel perfundi vidnnLur 
œgri, quum graliam dominicain conscquunlur. quando ScripLura per Eze
chiel em prophelam loqualur c l dieal : « VA aupcrgam super v o s a qua m 
munda m » (S. Cven., ep. i>0, c. 12). 



§ 31. LA MATIÈRE PROCHAINE nu BAPTÊME 2h'l 

du catéchumène prévalut des le XIV e siècle (1) el, à dater du 
XVIe, il resta seul en usage dans l'Eglise d'Occident (sauf le rile 
de Milan). 

6. — En soi, l'immersion aussi bien que l'infusion (et l'asper
sion) peut se faire en une seule fois ou à trois reprises, chacun de 
ces deux nombres ayant son symbolisme. Quanlum esl de se, 
ulrumque licite fie ri polesl, se. semet el 1er immergera, quiet unica 
immersione signi/icalur unilas mortis Christi et anilas Deilnlis ; 
per trinam aulem immersionem significatur triduum sepullurœ 
Christi el etiam Trinilas persanarum (S. TIIOM., 3, q. 06, 
a. 8). 

Avec l'approbation de S. Grégoire le Grand, on se contenta 
quelque temps d'une seule immersion, en Espagne, pour protes
ter contre l'hérésie arienne. Toutefois, ce n'était là qu'une excep
tion. En effet, de même que, depuis les temps apostoliques, la 
triple immersion était partout en usage autrefois (i) ; ainsi, main
tenant, la triple infusion est rigoureusement prescrite. La raison 
en esl principalement dans la forme qui contient l'invocation 
des trois Personnes divines. Sans doute, il n'est pas absolument 
nécessaire, mais il esl toujours très à propos que la Sainte Tri
nité soit symbolisée non pas seulement par les paroles de la 
forme sacramentelle, mais encore par l'acte même qui confère 
le Baplème. 

Les trois immersions ou infusions sont la matière prochaine 
et, dès lors, elles ne constituent évidemment qu'une seule ablu
tion et, par conséquent, un seul sacrement (3), étant donné que 
les paroles de la forme sacramentelle sont prononcées une seule 
fois et que, avec l'intention correspondante, elles ne sont pas 
achevées avant la fin de l'acte lui-même (4). Sicul triduum se-

(1) U s a s immorsioms unne raríssimas est (Sr;oT., TV, disl . 3, a. S). — 
Le m o t merc/ere avait souvent, au moyen âge le sens général de baplizare 
et il servait dès lors à désigner même le Baptême par infusion. Un slalnt 
synodal de Verdun (XVI' .siècle) s'exprime ainsi : li\ pal Irina atfunî im-

unersio de. actua benedicla fonlium super infanlem. 

(2) Ter mergilamur <vTi:nr., de car, mil., c. 3ï. — Non semel , sed 1er ad 
singuia nomina in personas stimulas Lingimiir ^nnus s o m m e s immergés — 
TERT., adu. Prax.. c. 2ù). — « Trois fois vous plong.v. d u i s l'eau et trois 
ibis vous sortez de l'eau ; vous a v e / ainsi un symbole des trois jours de 
la sépulture du Christ» (CYRILL., IIIKKOSOL., *<£, Mij&tag. Catech.). 

(3) Licct 1er hapli/.emur propler mysterium Trinilalis, lumen unum bap-
tisina reputatur (IIILROX., ad iïphcs. 4). 

.(4) Ail baptismi verilaleni nihil inleresl, utruni semel an sropiusimmer-
aio fiai, dummodo semel lanium forma proferalur. Neque vero pluralis 
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morsîo rcbapLizalio est, quia unius dumlaxal loiionis rationem babel et 
Iota nctio a forma imita tem aceipil (ESTÏUS, IV, disl . 3, §<.). — Cl*. AVERSA, 
3, q. 6fi, s e d . 4). 

pullurœ non facil nisi unam sepulluram, ila Irina immersio non 
facil nisi unum baplisma iS. TIIOM., ad Rom., c. 0 , Iccl. 1). — 

Quando fit trina immersio, in prima débet nominari Pater, in 
secunda Filius, in lerlia Spirilus Sanclus, el tune nulla super-
fîuil, quia non esl complelum sacramenlum, quousque terminalum 
sil verbum : incipilur enim immersio cum verbo el cum illo 1er mi-
nalur (S. BONAV., IV, disl. 3 , p . 2, a. 2, q. 1) . 

§ :vz. — La forme du Baptême. 

1. — La seconde partit» essentielle du sacremenl du Baplème, 
celle qui doit être unie à la matière et qui, par celte union, 
sancli fie la matière, qui élève Tablulion corporelle à la dignité 
sacramentelle,-esl la « forme des paroles». Haplismus verbis 
evangelicis conserralur iS. Aux;., de hapl., 1. 4 , c. 10, n. 16) . — 
Per formam baptismus sanclificatur tS. TIIOM., 3 , q. 6 6 , a. 5 ) . 

Comme la formule de la consécration celle du Baplème nousest 
donnée par l'Évangile. L'Eucharistie et le Baplème ont,en effet, 
sur les autres sacrements cet avantage commun, que le Sauveur 
n'a pas seulcmenl indiqué le sens, mais le texte précis de Informe 
el qu'il Vt\ Iransmise à l'Église (in duobus sacramentis Dominus 
verba sperialia ore próprio przedixil — S. BONAV.). — Quod est 
illud verbum, quo accedenle ad rlemenlnm, fil sacramenlum ? 
Verilas le clocel, quœ hujus sacramenli formam Iradens ail dis-
cipulis : « fie, docele omnes gentes, haplizanles eos in nomine 
Palris el Filii el Spirilus Sancli » (PETR. LOMB., IV, dist. 3, p. 
1 , c. 2). C'est le Seigneur qui « nous a donné la loi du Baptême 
et qui en a prescril la forme : « Allez, enseignez les nalions, en 
les baptisant (lingénies cas) « au nom (in nomen) du Père et du 
Fils et du Sainl esprit » (TERT., debapl., c. 13) . « Allez et ensei
gnez tous les peuples et baptisez-les au nom [in nomine, 
sic xh ovo|jLa) du Père el du Fils et du Saint Espr i t» (MATTI-Ï., 

xxvm, 19) . Pa r ces paroles, le Sauveur, avanl de quitter la 
terre, n'a pas seulement donné Tordre et le pouvoir de baptiser 
« toute créature » (MARC, XVT, 15) : il a encore une fois ex
primé et confirmé solennellement la formule déjà fixée par lui 
dans l'institution du sacrement (commemoralio formée jam ins-
lilulœ — S. BONAV., IV, dist. 3, p . 1, a. 2, q. 1) . Sans doute, le 
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texte seul de l'Evangile ne prouve point absolument par lui-
même que, par ces paroles, le Sauveur a voulu exprimer et 
prescrire la forme essentielle du Baptême ; mais la démonstra
tion ressort incontestable de l'interprétation et des déclara
tions de l'Eglise (1 ) . Quod in bap/isnin dicere debeamus : Baptizo 
te in nomine Pat ris et Filii ci Spiritus Sancii » non ex sola 
Scripiura certo colligi paies!, sed ex Scriplura, adjunclu Ecclc-
siœ explicaiione ci praxi (BEELARM., de sacr. in gen., 1.1, c. 10). 
— L e s p a r o l e s q u e le S a u v e u r a a d r e s s é e s à s e s A p ô t r e s en l e s 
e n v o y a n t d a n s le m o n d e e n t i e r , no s ignif ient d o n c p a s s e u l e m e n t 
que les peuples doivent être baptisés en vertu (in nomine) et par 
l'autorité (zUzò ovo/jia) de la Sainte Trinité ; elles veulent dire en
core que le Baptême doil être donné en nommant el en invo
quant les trois Personnes divines (2). Et il en a clé ainsi : par
tout el toujours, dans PEglise entière, le sacremenl du Baptême 
a été administré en employant la formule trinilaire qui , parfois, 
recevait certaines additions. Celebraiur ipsum baplisma verum 
non nisi in nomine summœ Trinilalis, quod el dominus ipse os-
iendil (MATTU., XXVÏIÏ, 19), el cânones Apostolaram ín.49) docenl : 
unde qnicumque vel ab hn'relicis in Trinilale baptizanfibus vel ab 
alio quolibet homine sub appctlulione légitima ejusdem snnchv 
Trinilalisfuerilbaptizalus,rebaplizarinondcbel(\XALAFR. STRAR., 
c. 27. — Cfr. S. A u c , de bapL, I. 6, c. 25, n. 47). 

2. — Bien que la formule trinilaire du Baptême ail toujours 
été, dans l'Eglise entière, la formule empruntée à l'Evangile 
(MATTU., XXVTII, 19), elle se présente cependant à nous sous une 
double forme, dont l'origine remonte à l'époque la pins ancienne. 
Sans doute, cette différence que Ton conslateentre la formule de 
l'Église d'Occident et celle de l'Église d'Orient n'est pas essen
tielle el. elle n'intéresse point la validité du sacrement : toutefois, 
elle mérite quelque attention (3). La formule usitée dans l'Eglise 

( l )Fïanc c^se veram c l necessariam forniam baplismi colligilur ex. 
Evangelin, s o cl non cvidenlor e \ solo Evangelin, sed coyinuir rcciirrcrc 
ad Irudilionem et, Ecoles ise declaralianem.... Si ndjungnmu^ ad lume lociuu 
Evangelii Ecclesia? auelorilalem, conslabil cerlissinir, oinnia illa verba ad 
formam haplismi perlincre (BLLLAÏIM., I. L c. 3). 

(2) In nomine non lanium significai in virlule. sed eliam significai, bap
lismum es se dandum nominando e lvoce ipsa invocando Pairem cl Filium 
cl Spirilum Sanclum. Ouoniam eo loco inlendcbaL Chriblus docerc non 
solum prreceptum, sed eliam rit uni formnnique baptiznndi e l i l a Kcclcsia 
semper inlellcxif (SIJAIIEZ, disp , 21, ^erl. 3, n. -1. — Cfr. SVLVICS. 3, q. 
66, a. 5, concl. 5). 

(3) Duplex e s l in Ecclesia Dei forma? haplismalis vnrielas, aceidenhdis 
u l i q u e , q u o d n e m p e in a l l e r a ao l i o bap l izanc l i . a m i n i s l r o s ibi e x p r e s s e 
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d'Occident est celle-ci : N. Ego le baptizo in nomine Pairis et 
Filii el Spirilus Sancli (sans Amen). — Dans l'Église orientale 
on baptise eu d isant : Dapiizalur (far^llt-zw.) servus Dei, latis 
(o Ssïva), in nomine (s*ç -zh cívo^a) Pa/ris el Filii et Spirilus Sancli 
(Cfr. Decr. p. Armenis) (Y). La formule latine, qui s'en tient plus 
rigourcusemcnl aux paroles el au précepte du Sauveur (MATTIT., 
xxvin, 19)j mérite évidemment la préférence (esl melior, perfeclior 
— S. THOM., IV, dist. 3, q. 1, a. 2, sol. 2, ad 1), sur la formule 
en usage chez les Grecs ou Orienlaux (2). 

3. — Notre formule est, à tous égards, suffisante, complète 
et parfaite [absoluta, perfecla, integra forma — CAT. ROM.) : 
pour le reconnaiire, c'est assez de se rappeler ce que la formule 
du Baptême doit essentiellement contenir, d'après la volonté et 
l 'ordre de Jésus-Chrisl. Quum principalis causa, ex qua baptis
mus virlulem habel, sil saneia Trinilas, inslrumcnlalis aulem sit 
minisler, qui In (dit exlerius sacramenlum : si exprimi lur aclus, 
qui per ipsum exercelur minislrum, cum sancto1 Trinilatis ivvoca-
lione, perficilur sacramenlum (Decr. pr. ArmÀ. D'après la doc
trine catholique, il faut donc que la formule du Baptême ex
prime les éléments suivants (3). 

<7)Toul d'abord, l'acte ministériel du Baptême doit nécessaire
ment être exprimé, en tant qu'il s'accomplit présentement. 
Verbum exprimens actum baptizandi esl de necessilale formœ 
(S. BONAV., IV, dist., 3, p. 1, a. 2, q. 1). Alexandre JII (1179) 
et Alexandre VÏI1 '1690), ont expressément condamné l'opinion 
contraire. L'Eglise approuvant la formule orientale et la for
mule occidentale, il s'ensuit que la validité du sacrement sub-

tribualur in prima indieativi aetivi : « ego le baplizo », qum sicut et in aliis-
sacramentis maxime apud Latinnsoblincl ; allera vero causam instrumen-
talom baptismi minu^ expresse indigitai, actioncm bapUsmalcm passive 
subjecto tribuens, dioeudo nimirum : « baplizaiur isrol baplizelur talis » 
(Di-.N7.iNr.En, RU as Oriental., ï , de bnpl., S 3 \ 

(1) Non pas chez le-* Grecs proprement dit*, mais riiez d'autres Orien
taux on trouve aussi la forme « baplizclur », qui doil être pris** impérali-
vemenl. et qui suffit pour la validité. Cfr. A n t o i n e , Theolotjia moralis, I I I , 
de bnpl. appenrt. § ? .appendice de Ph. de Carbonoano». 

(2) Korma Latinoruin est et. melior et clarior, utpote melins respon-
dens verbis Chrisli ( M a t t i i . . W V 1 I Í , 19)cl. clarins exprimens causam bap
lismi ejusque aclum ( S y l v i c s , 3 , q. 6 6 , a. 5 , conel. I . — Cfr. R i c h a r d , a 
Mi;i>., iv, di>-(. 3 . q. 3-. 

( 3 ) Vcra es t cl concors apud cathoHcos scuteutia, formam sarramenti 
baptismi talem e s s e oportere .ut in ea aetio minislribapLizantis oxprimatur 
el 1res personœ Trinilatis distincte invoeentur ( V a s q u e z , disp. 1 4 ? , cap. 2 ) . 

http://Di-.N7.iNr.En
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;1) Eo ipso (piod minislcr impernlive clicil » baplizelur », significai exer
cite et mquivalcnlcr aclum a soipso cgrcdicnlcm. quuni non possi l hic c'< 
mine efficaeilor rmporaro, ul Mlis baplizelur, nisi ipse s imular iam ponol 
(PLATKL., de bapl., n. Î W . 

(2) (Juin ahlnlio hominis in aqua propler malin fieri polesl . oporlcl quod 
determineiur in vertus forma*, ad qniil fiai, quod quidem non fil per hoc 
quod dici lur: « in nomine Palris el l-'ilii e l Spiritus snneli ». quia omnia 
in loti nomine facere dobemus (Col. 3) el ideo si non oxprimatur aclus 
baplismi, vel por modum noslruin vol por modum Orfororum, non porliei-
lur sacramenlum t S . TIIOM., 3. q. (>(>, a. 5, ad T. 

(3) Addendum e s l verbum <• baplizo », quo ex usu ecclcsiasl ico siimillea-
Inr ablutio a sordihus non ta ni carnis quam spiritus (BKIJ.ARM.. I. 1, c. 3V 
— Ainsi le sens de In formule sacramentelle du Baptême renferme déjà 
cl exprime rinlcnlion sacramentelle requise; toutefois, le ministre doil 
s'approprier intérieurement cel le intention, la faire sienne, c l l'exprimer 
comme existant en lui intérieurement.. Quod aulem addiliir « ego » in 
forma noslra, non est de substanlia fornire, sed ponîtur ad majorem cx-
p res s ion cm inlentionis (S. TIIOM., 3, q. 6f>, a. 5, ad 7). 

sisle également si l 'actede baptiser esl, dans la formule, exprimé 
à l'actif ou au passif, à l'indicatif ou à l'impératif (!)• 

L'acte de verser de l'eau sur quelqu'un ou de plonger quel
qu'un dans l'eau, cet acte qui constitue la matière (prochaine) 
du sacremenl, peut, de sa nature, recevoir plusieurs significa
tions comme il peut être accompli avec des intentions diverses, 
par une raison de santé, par exemple, de propreté, etc. Potest 
quis immergere, ut ludal, ul corpus atdual, ut baptizei (S. BONAV., 
/. c). — Il faut donc quo, par l'adjonction de la forme, le but 
cl l'effet de cette application de l'eau soient précisés. Et cela ne 
peut être que si la formule de l'administration renferme un mot 
qui désigne spécialement l'acte accompli comme étant une ablu
tion et une purification de l'Ame (2) . Les expressions « bupli-
zare » et « baptiser » que l'usage de l'Église a consacrées cl 
qui désignent spécifiquement une ablution sainte, c'est-à-dire 
sacramentelle (3) , sont excellemment appropriées à celle lin. 
Aqua signi/icare polesl cl abluiioncm propler suam humidilalem 
et refrigerium propler suam frigidilalem; sed quum dicitur: 
« Ego le baptizo », munifeslalur, quod aqua ulimur in baptismo 
ad significandam emundalioncm spiritualem ( S . TIIOM., 3 , q. 6 0 , 

a. Í3). — in ipso verbo baptizandi, quod abluiioncm significai, po
test inlelligi el malcria \qiue esl aqua abluens) et effeclus salutis 
( S . THOM., 3 , q. 7 2 , a. 4 , ad 3 ) . 

6) Il est également nécessaire (comme dans la Confirmation, 
la Pénitence, l 'Extrème-Onction, par exemple) de désigner de 
quelque manière celui qui reçoit te sacrement (le vel latis ser-
vus Christi), parce que l'acte môme du Baptême n'est pas sufii-
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sammcnt exprime si la personne à laquelle on applique cet acte 
et qui, par conséquent, doit 61 re présente, n'est pas exactement 
déterminée. Celui qui esl. baptisé doit toujours être distinct de 
celui qui baptise, et il doit être désigné comme distinct (bapti
za nies eos. — MATTII., XXVIII, 19). 

c) Enfin « la complote invocation de la Trinité » (plena invo
ca lio Trinilatis. — S. TIIOM.) ou « r expression verbale de toute 
la Trinité » (expressio verbalis lolius Trinilatis, — S . BONAV.) 

est a b s o l u m e n t i n d i s p e n s a b l e (1). Cela c o m p r e n d d e u x c h o s e s : 
n o m m e r s é p a r é m e n t l e s tro is P e r s o n n e s d i v i n e s , e l c o n f e s s e r 
l 'unité numérique de la nature divine: Vicies aulem calholica 
h^ec esl, ul unum Deum in Trinitate, el Trinilalem in unilale ve-
neremur (SYMBOL. S . ATIIANAS.). 

Les Irois Personnes divines doivent être nommées, chacune 
séparément, avec leur nom usuel : Père, Fils, Saint-Esprit (2). 
De essenlia formre esl expressa et clislinc/a invoca lio Iriam per-
sonarum, iclque sub nominibus propriis (THEOL. MECIILTN., De 
bapt., n. 10). — lAinilé numérique de substance des trois Per
sonnes divines est convenablement exprimée par le singulier 
« in nomine » (ii; TÒ ovojjia), c'est-à-dire au nom et par le nom: 
en effet , « nomen » ou « n o m » é q u i v a u t ici à p u i s s a n c e et 
vertu, autorité et majesté de Dieu, qui sonl identiques à l'es
sence divine et qui, par conséquent, aussi bien que l'essence, 
ne sont point multipliées, mais appartiennent indivisiblcment 
aux trois Personnes (3). Le changement du singulier au plu
riel « in nominibus » ou « aux noms » rendrait donc le sacre
menl invalide (4). Necesse esl dici singulariier « in nomine » ad 
denotandam unitalem divinœ nalurce. Unde si r/uis dicerel « in 
nominibus », nihil faceret (AVERSA, 3, q. 66, sect. 5). — Au bap-

(1) De ncres s i la l c baptismi e s t expressa disl incl io et dislincla nomina-
tio trium divinaruin personaruin ^SVLVIUS, 3 , q. 6 0 , a. 5 , c o u d . 5 \ 

(2) Sicut aqua bumiturad bapl ismum, quia ejus u s u s est commiinior ad 
abluendum, ila ad feiamificandiim 1res personas in forma baplismi nssu-
niuntur illa noinina, quihus comnninius consncverunl nominari pcrsonai 
in illa lingna nec in aliis nominibus pcrticilur sacramentum (S. TIIOM., 3 , 
q. 66, a. 5 , ad 71;. 

(3) « Ile. bapti /atc gcnles ». In cujus nomine? « In nomine Palris et 
Filii et Spirilus sancli ». Isto unus Deus, quia non in nominibus Palris 
et Filii et Spirilus sancli, sed in nomine Palris et Filii e l Spirilus sancli. 
Ubi unum nomen audis, unas cal DeiiR (S. AUG.. in Jonnn., lr. 6, n. 0). 

(4) Non valet baptismus, si dicatur (f in nominibus », quia non exprimi-
lur essenliaî imitas, cujus express io es t essential is formai, ut semper in-
lellcxit Ecclesia. El vero Lum necessária es t ad salulem professio unilalis 
Doi, quam Trinilatis pcrsojiarum, quro necessário exprimendíc sunl (AN
TOINE, Theol, moral., 111, de bapt., q. 5 ) . 
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tome de Jésus dans le Jourdain, qui élail une image (exemplar 
— S. THOM.) de noire Baptême, les trois Personnes divines se 
manifestèrent miraculeusement pour montrer que le Baptême 
chrétien devait être donné « sous l'invocation et dans la vertu 
de la Trinité » (in invocalioneef virlule Trinilalis — S. TIIOM., 3, 
•q. 39, a. 8;. In haplismo Chrisli, ubi fuil oric/o sanc/ificalinnis 
noslri baptismi, a/fuit Trinilas in sensibilibus signis, se. Paler 
in voce, Fi/ius in humana nalura, Spirilus Sanclus in co/umba 
(S. TITOM., 3, q. 66, a. 6). 

cl) Faut-il que les paroles de la forme indiquent non seule
ment la Sainte Trinité, comme cause principale, mais encore 
le ministre, comme cause instrumentale du Baptême? La men
tion expresse et directe du minisire, telle qu'elle se trouve 
dans la formule romaine [ego bapliza) est. en tout cas, plus con
forme aux paroles du Sauveur qui attribue manifestement au 
minisire l'exécution do Pacte du Baptême [ipse Dominas hapli-
zancli aclum allribuilminislris dicens : « baplizanles cos v — S. 
THOM., 3, q. 66, a. 5, ad 1); toutefois, cette mention expresse ne 
peut pas être regardée comme absolument nécessaire, comme 
le prouve la formule des Grecs ^a^TÎÇs-cxi), tenue pour valide. 
Cependant, une indication au moins indirecte do la personne du 
ministre est indispensable; et cette indication existe toujours et 
nécessairement par ce seul fait, que l'accomplissement de Tac-
lion de baptiser présentement est exprimé de la manière requise 
(cptalenus exprimilur aclio minislri ul hic el mine faefa a minis-
Iro. — CoNiNCK, De sacr., q. 66, a. 6, dub. unie ). Quia expri
milur aclus exercilus per ministrum (l'acte en tant qu'il esl ac
compli pa r l e ministre visible)cum invocaliane Trinilalis, verum 
per [ici lur sacramenlum (S. TIIOM., 3, q. 66, a. 5, ad 1). — Dans 
la formule « baptizatur la lis », la personnalité du ministre se
condaire peut être, sans doute, laissée à l'arrière-plan ; mais 
elle ne peut nullement être exclue du ministère, de l'office sa
cramentel (1). 

4. — La formule trinilaire du Baptême, si clairement et si pré
cisément proscrite par Jésus-Christ, esl seule valide; aussi 
l'histoire nous atlcsle-t-elle que, dans l'Eglise, cette formule a 
toujours et exclusivement élé en usage ; car l'opinion assez ré
pandue au moyen Age et soutenue encore plus lard par certains 
théologiens, que les Apôtres, en vertu d'une révélation cl d'une 

( 1 ) La formule grecque ibnplizalnr) ne doil donc nullement, être enten
due en ce s ens que l'acte, du baplème soi l attribué exclusivement à Dieu 
ou à Jésus-Christ , cl refusé au ministre. — Cfr. TANNER, disp. 4, q, 1 , 
dub. 3, n . S3. — ÀVEUSA,3, q. GO, secl . 5. 



2 6 8 11. LES SACREMENTS EN PARTICULIER. — 1. LE BAPTEME 

''!) Oiiia nomen Christi erat îgnolmn el r.onlumcliosnm, ulpote m i o i -
/ixi, ut nomen pnblicarotnr et. in reverentia haborelur, lune lemporis lali 
forma (se. in nomine. Christi) usi sunt. El quia cessante causa c e s s a i effec-
tus, Chrisli nomiiie publicalo cl honorabili faclo, ampl ias nec flebuil nec 
polui l in eo iinpleri sacramenlum baplismi, quia ad lompus lanium insti
tuiu m fuit ití. BONAV.. IV, disl. 3 , p. î . n. 2 , q. 2 ) . 

(2) Operalurad efficaciam baplismi fides Ecclesiae et ejus, qui bnplizatur; 
unde e l haptizandi /idem profitenlur et bapl ismus dicitur lidei sacramen
tum ^ S . TUOM., 3 , q. 3'J, a. 5 \ 

autorisation spéciales (divinilns inspirati, — S. B o n a v . ; ex spe
eiali revelalione vel dispensalione vel ardina liane divina. — S. 
T i iom . ) , auraient exprimé le nom seul de « Jésus-Christ » en ad
ministrant le Baplème (1 ) — celte opinion esl aujourd'hui univer
sellement rejel.ee comme absolument, inadmissible (Cfr. E s t i u s , 
iv , disl. 3 , §. 4 i . — Ce (jui a donné lieu à celle opinion surannée, 
c'est une interprétation erronée de certaines expressions des 
Actes des Apôtres. Là, en elï'el, il esl souvent parlé d'un Bap-
.lême « au nom (iv zC\> òvó^a-ui, in nomine) de Jésus-Christ » (x, 
48) ou « par le nom (si; zh ovofia, in nomen) du Seigneur Jésus » 
fvni, 16 ; xix, 5j. Or, ces textes ne précisent en aucune façon la 
formule employée dans l'administration du Baptême; mais sup
posant la formule trinilaire usitée el connue (Cfr. A c t . , x i x , 3 ) , 
ils expriment el mettent en relief, par opposition au baptême 
de Jean, le Baptême chrétien el ses effets les plus excellents et 
les plus étendus, à savoir l'incorporation du baptisé dans le corps 
mystique de Jésus-Christ. Cette explication est confirmée par 
la « Doctrine des Apôtres » qui (chap. 7) , après avoir prescrit 
exactement, pour l'administration du Baptême, la formule tri
nilaire habituelle, ajoute un peu plus loin (chap. 0) que, par 
l'application île celte formule, ceux qui reçoivent le sacrement 
sont « baptisés au nom du Seigneur » ifanziafíívzz; tU ovo^a k-joîo-j-
— Cfr. M a r i e d ' A g i i e d a , La cité spirituelle, iv, n. 101) . 

5. — L'invocation expresse de la Sainte Trinité, faite en nom
mant chacune des trois Personnes (expressio Trinilalis in dis-
lincla, propria et ordinala nnminalione — S. B o n a v . , Brevil. vi, 
7) , se retrouve sans doute dans la formule liturgique de l'admi
nistration de quelques autres sacrements ; mais, dans le Baplème 
seul, elle est essentielle et absolument nécessaire. La raison de 
convenance de cette disposition établie par Dieu esl facile à 
trouver. Le Baplème, en effet, est excellemment le « sacremenl 
dela foi » (2), le « sceau » (obsir/nalin) et « en quelque sorte le 
vêtement de la foi » (veslimenlum r/uodammodo fidei. — T e r t . , 
debapt., c. 13) . Or, la formule trinilaire du Baplème est l'expres
sion la plus courte et pour ainsi dire la plus condensée du 
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dogme chrétien sur Dieu: elle renferme donc la quintessence 
de la doctrine chrétienne sur le salut. Cette formulei constitue 
comme le schéma fondamental de la profession de foi, don! le 
point central est le mystère de la Sainte Trinité. Le Symbole du 
Baptême n'est que l'explication cl le développement de celle 
formule, puisque les mystères de la création, de la rédemption 
et de la sanctification y sont rattachés aux noms des trois Per 
sonnes divines. Tl est donc parfaitement conforme au but du 
sacrement que la confession explicite el complète de la Sainte 
Trinité entre dans la formule essentielle du Baptême qui, avant 
tous les autres sacrements, illumine l'âme de la lumière cé
leste (1). Ce mystère « est la base en môme temps que le com
mencement de la foi chrétienne : la base, par son insondable con
tenu ; son sommet, par sa clarté glorieuse ; insondable, h cause de 
PUnitédans la Trinité; éclairant tout, à cause dela Trinité dans 
P Uni lé » (LÂCHENT). F ides Triniialis ei fundamenliim el radix esl 
divini cultas cl lolius chrisliantr religionis ( S . BONAV., de mijsL 
Triait., q. 1, a. 2). 

Dans la plénitude de-son sens, la formule du Baplème ex
prime le rapport de Dieu avec l'homme baptisé et le rapport de 
I homme baptisé avec Dieu, en tant qu'elle représente la Sainte 
Trinité comme le principe cl comme le but du Baptême, et de la 
régénération opérée par le Baptême. Nous sommes baptisés 
« au nom » (in nomine), c'est-à-dire non pas seulement,en vertu 
d'une mission confiée par la Sainte Trinité, mais dans la vertu 
de la Sainte Trinité de qui découlent e:i définitive la sainteté et 
l'efficacité du sacrement: seule la plénitude de la puissance 
divine peut, dans le Baptême el par le Baptême, donner la grAce 
du pardon el celle de la filiation divine. Principulis virlus, ex 
qua haplismus hnhet cf/icaciam, est virlus cœlestis (S. TIIOM., 3, 
q. 39, a. 5). — Causa principulis, a qua virlulem habel haplis
mus, esl saneia Trinilas (S. TIIOM., 3, q. bT>, a. 5). — II s'ensuit 
alors que nous sommes aussi baptisés « pour le nom » ( s U ^ 
ovojjLa, in nomen) de la Trinité, c'est-à-dire que le Baptême nous 
voue et nous consacre au Dieu Un en trois Personnes, que nous 
devenons la propriété cl le temple de l'Esprit Saint. Le Baptême 
nous sanctifie pour Dieu, il nous oblige à servir plus spéciale-

( 1 ) In baptismo, quum sil prima janua ad inLroilum Eecloyiaï. fit so lcm-
nior proTcssio fidei, cujus profundior ac sublimioi arliculus est myslcrium 
sanclisfiimfe Triniialis, alquc ideo oporluit illius fieri menlionem in ipso-
met inlroilu. In aiiis vero sacramentis s icul supponilur ul fundamentnm 
Trinilatis confessio , ila non requirilur ejusdem la m expressa invoca lio 
(SALMANT., De pœnil., disp. 3 , dub. 3 , n. 137) . 
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ment la divine Majesté, à vivre pour Dieu d'une vie qui s'affirme 
dans la foi, dans l'espérance, dans la charité (viventes Dco — 
ROM., VÎ. 11). — Fami/ia Domini... in bonis aclibus ejus nomini 
sil devota (Dom. SI p. Pent.). 

§ 3 3 . — Les effets du Baptême. 

1. — Les divers sacremenls sont institués flans de3 buts diffé
rents : ils produisent donc des effets différents. Le but, la fin 
du sacrement esl la règle de son efficacité sacramentelle. Secun
dum exif/enliam finis dehclsacramenlum opcrari (S. BONW., Dre-
vil., vi, 11). Suivant son bon plaisir et avec une sagesse toute 
céleste, Notre Seigneur Jésus-Christ a attaché à choque sacre
ment en particulier des effets qui sont propres h ce sacrement, 
et dont la preuve doit être demandée aux sources de la foi. 
C/n istas non dedil omnem virlulem sacramento, quam dure paie
rai* sed quam dure cnngruchal (S. BONW., M, dist. 32. a. 1, q. 
2). — Tous les effets de chaque sacremenl oui enlre eux des 
rapports intrinsèques, un lien qui les ramène à l 'unité. 11 im
porte donc de reconnaître reflet principal et fondamental d'un 
sacrement, puisque les autres effets secondaires en dérivent et 
s'expliquent par lui. Unius sacramenli unus esl finis principalis 
et nihilimpedil quin multiplex pnssil esse utililas (S. BONAV., IV, 

dist. 23, dub. 3:. 
— Si nous appliquons ce principe au Baptême (1), il res

sort de la solennelle affirmation du Sauveur (JOANN., m, 5), que 
l'effet propre et principal de ce sacrement esl « la régénération 
à la vie spirituelle », ou « la naissance spirituelle » de l 'homme 
à « une vive espérance » dans ' l 'hér i tage du Ciel i l . PETR., I, 

3-4). Le Baptême est essentiellement « le sacrement de la régé
nération » : celui qui le reçoit dignement « renaît à une enfance 
nouvelle d'innocence véritable » (in verre innoccnttœ novatn in-
fanliam renascilur— BENKD. FONTIS). « Régénération spirituelle », 
tel est bien le caractère distiuctif de la justification spéciale, 
opérée par le Baptême (2). 

{{) Non es t sal is sacerdnli scirc, quomodo perficialur sacramenlum, 
sed oporlcl etiam cognoscorc dignilalem e l effort um e l retiqua in y s l e 
ria ejus. . . Opus içi lur e s l , ut ipse œstunarc sciât et alios docerc possît, 
quanti s i l floslimandum sacramenlum. Quare merilo roprehondendi sunl , 
qui luec so lmn Iradunl, qnœ ad praxim quamdam pertinent, et sacerdo-
lem quasi nicchanicum artificem faciunt (PETR. DE SOTO, De bapt,. l ec l . 2). 

(2ï Quamvis quiclibot hominis juslificalio poss i l dici spiri lual is ejus re-
gcneralio, quia per illam novuni aed iv inum e s s e acquiril, nihilominus heoc 
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vox cl ralio rcerencraUonis sinyulnriler baplismo ronvcnil , quia per illum 
fit sancliHcalîo simpliciter e l absoluto prima et fundilus dcslruitur pecca-
tum cl ex membro Adaî fit homo membrum Christi c l filius Dei (SUAHEZ, 
3, q. frô, a. 1, c o m m o n U . 

(1) Dure sunl nativilates. Una est de terra, alia de cœio : una est de carne, 
alia de Spirilu : una e s l de morlalitalo, alia esl de m terni lale : una es l 
de másculo et íemina, alia de Dec cl Ecclesia. Sed ipsre du«j singulœ sunt 
nec illa po les l repeli nec illa î S. Auc. , in Joann., tr. 11, n. 6). 

Dans le langage de l'Écriture el. de l'Eglise, relie naissance 
divine (JOANN., I, 1.5 — divina generalio) esl souvent, repré
sentée comme une « régénération " [regeneralio,àw(ivtrt?^,-yM'{-
YsviTÍa). Tout d'abord et principalement ce nom signifie que 
Thomme, qui a déjà reçu l'existence par la naissance naturelle, 
doil naîlre encore une fois, une seconde fois (re, àvá, 7Ï:;XI-J) 

d'une manière surnaturelle. Baplismus csi quœdam spirilualir, 
regeneralio, qurr. roniraponilur generalioni carnali ( S . TFJOM., 3 , 

7. 09 , a. 1). — E n ce s e n s le San v e u r l u i - m ê m e o p p o s e la n a i s 
sance m y s t é r i e u s e s e l o n l 'Espri t à la na i s sance s c i o n la cha ir . 
Onnd nalum csi ex carne, euro esl, ci quod nalum es! ex Spirilu 
spirilus esl (.IO\NN., III, 6). La naissance naturelle o u selon la 
chair ne donne l'être qu'à un homme doué de forces o u d'apti
tudes naturelles ; la s e c o n d e naissance, la naissance supérieure 
par l'Espril Saint, communique à l'homme une existence el. une 
vie surnaturelles, spirituelles, déiformes il ). Bien q u e celle ré
génération s'accomplisse ici-bas, elle n'en reste pas moins un 
myslère insondable, q u e l'on considère sa cause, — l'Espril qui 
souille où il veut — o u s o n fruit el son but — la sanctification 
et le salut de l'homme (JOVNN., 111, 7-81. 

En o u t r e , c e t t e m ê m e e x p r e s s i o n [regencrafio) s igni f ie q u e la 
nature supérieure donnée par le sacrement n 'est que rétablie, 
après avoir été détruite et perdue par suite du péché originel. 
Le mol « régénération » indique donc qu'il s'agit ici de la jus
tification de Thomme déchu, c'est-à-dire pécheur (juslificalio 
impii— BOM., ÏV, 5), justification qui renferme et suppose plus 
d'éléments que la simple sanctification (per modum simplicis 
generalionis — S. TIIOM., 1. 2 , q. 1 1 3 , a. 1), accordée à nos pre
miers parents par le don de la grâce el de la justice originelles. 
Dans Tétai actuel, en effet, il faut non seulement revêtir l'homme 
nouveau, c'est-à-dire surnaturel, mais encore dépouiller le vieil 
homme, c'est-à-dire rhomme coupable (Cf. EPUES., IV, 2 2 , 2 4 ; CO

LO s s . , in , 9-10). —Baplismus est qiuedam spirilualis regeneralioi 

proul se. a/iquis morilur veleri vitse et incipil novam vilam agere 
(S. THOM., 3 , q. 66, a. 9). —Per haplismnm homo morilur velus-
lalipeccati el incipil vivere novilali graliœ (S. THOM., 3 . q. 69, a. 
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1 ).—La régénération sacramentelle no croc donc pas simplement: 
elle crée a nouveau, elle renouvelle flans l 'homme al teint par la 
faute d'origine une existence el une, vie supérieures et célestes 
qui avaient été d'abord le partage del 'hommc, mai* qui avaient 
été perdues par le péché : aussi cette régénération se nomme-
t-clle également création nouvelle [recreaiio) et rénovation (reno-
val io) (il . Sous ce point de vue, Pierre Lombard résume briève
ment et excellemment les multiples effets du Baptême : Causa 
instilulionis baplismi esl innovatio mentis, ul homo, qui per pec-
calum vêtus fueral, per graliam baplismi renovei ur, quod fil 
cleposilione uiliarum el collalione virtulum. Sic enim fit quisqne 
novus homo. quum aboli lis peccalis ornatur virlulihus. Abolilio-
peccalorum pellil f'œditalem, apposilio virtulum a/ferl decorem 
el hœ.e est res hujus sacramenli, se. inferior mundilia (iv, dist. 
3, p. 2 , c. 9; . — Celle notion de la régénération de l'homme pé
cheur à une vie spirituelle ou surnaturelle nous permet de dé
duire facilement cl d'établir les dilerents effets (lu sacrement 
du Baptême. On peut distinguer trois effets principaux : a) im
pression d'un caractère : b) remise de tous les péchés el de tou
tes les peines dues au péché ; c) don de la grâce et des vertus. 

3. — Par la justification, dont le Baptême est la cause ins
trumentale (causa inslrumentalis--- T m n M sess. (>, cap. 7 ) , nous 
devenons « participants de la nature divine » ( I I PETR., I, 4) el 
par conséquent, " enfants de Dieu » (JOANN., I, 12) et« héritiers 
de Dieu » ^ROM., VIII, 1 7 ) . Or, pour être agréés par Dieu en qua
lité d'enfants, pour devenir les enfants adoptifc de Dieu, nous de
vons être conformes à l'image de son véritable Fils unique (ROM., 
vin, 2 9 ) et porter en nous l'image de l'homme céleste (I Con.,xv. 
49). Ainsi Notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa divinité, est 
le <f Fils unique » du Père (nwoyest aussi, par sa nature 
humaine, le « premier né » ('TCPIOTÓ-OKG;) entre un grand nombre 
de frères qu'il rend ainsi les cohéritiers de sa gloire (Rosi,, vin, 
1 7 ) . Celte transformation surnaturelle eu l'image du Fils unique 
de Dieu, en tant que notre frère premier-né, ne peut se faire 
que si le baptisé entre dans un rapport surnaturel avec Jésus-
Christ, dans une union surnaturelle avec lui, vivant d'une même 
vie avec lui. L'Apôtre exprime cette vérité lorsqu'il écrit : 
« Vous tous (ocro!j qui avez été baptisés en Jésus-Chrisl, vous 
avez revêtu Jésus-Christ » (Chrislum induisfis — CAL., ni, 2 7 ) . 
P a r le Baptême, l'homme ne devient donc pas seulement la pro-

( 1 ) Sicut aliquid nialo forma Lum reforniatur, ila homo maie nalus per 
hapl ismum renasrilur c l regeneratur e l quodammodo in alium homincm 
Iransmulalur (ESTIUS, IV, dial. I. S. 3). 
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priélé de Jésus-Christ : il esl « revêtu de Jésus-Christ », c'est-à-
dire intrinsèquement uni à Jésus-Christ ci transformé en lui 
(transformatur — II Cou., ni, 18), rempli de son esprit el de sa 
vie, participant à la filiation et à l'héritage de Jésus-Christ. 
S. Jean Ghrysosloine demande ici :« Pourquoi l 'Apôtre ne dit-il 
pas : Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous êtes 
nés de Dieu? Cette manière de parler eut été bien propre à ex
primer la filiation. Il se serf cependant d'une autre expression, 
pour vous inspirer un plus grand respect. Comme le Christ esl 
le Fils de Dieu et que vous avez revêtu le Christ,vous êtes donc, 
— puisque vous avez le Fils en vous et cpie vous lui êtes deve
nus semblables — transplantés dans une seule et môme famille 
avec lui (trjyvivîLa) e [ rendus conformes à son image » (I3£a). 
— « Puisque vous avez été baptisés en Jésus-Christ et quo vous 
avez revêtu Jésus-Christ, vous êtes devenus conformes (<7Ù{j.\j.opoo') 
au Fils de Dieu. Puis donc que vous participez à Jésus-Christ 
( |xko-/ot) ? c'est à bon droit que vous vous appelez chrétiens « 
(CYUILL. HIER., Mgslag. Calech., 3. c. 1). — Ce « revêtement 
de Jésus-Christ » a lieu même chez celui qui, par manque de 
disposition, ne reçoit que le caractère baptismal (1) -, mais il 
est bien plus pariait en celui qui, avec le caractère, reçoit en 
même temps la grâce du Baptême. Incluunl homines Chrislum, 
alic[uando use/ne ad sacramentiperceplionem, aliguando et usque 
ad vitœ sanclifteationem (S. A u c , de bnpl., 1. 5, c. 24, n. 31). 
— Omnes incluunl Christian per configurationem characteris, 
non aulem per conformitatem graliam (S. TIIOM., 3, q. 09, a. 9, 
atl l) . 

4.—Nous ne pouvons donc devenir les fils d'adoption (filiiadop-
-tionis) qu'en tant que, d u n e manière surnaturelle, nous sommes 
unis et rendus conformes à Jésus-Christ qui, par nature, est Je 
véritable et unique Fils de Dieu. Nullus est filins adoptivas, nisi 
iinialur el adhrereat Filio naluredi... Non possumus fier i fit ii adap-
livi) nisi conformemur Fdio naturali ( S . TIIOM., in ep.ad Gal., 
c. 3, 1. 9 ; c. 4, 1. 2). — Or, cette conformité, cette assimilation 
-à Jésus-Christ (formular Chris/us in nobis. — GAL., IV, 19) esl 
commencée par l'impression du caractère baptismal (per confi
gurationem characteris) qui unit surnaturellemcnt l'homme h 
Jésus-Christ et le rend semblable à lui. C'est pourquoi, entre les 

( 1 ) Ficlc acccclenles, quia exlerius suscipiunl signum, vel quod est si
gnum passionis oL morlis et resnrrccUonis et, inlerius characlerem^ qui 
adgralinin disponil , Chrislum aliquo modo induunt, sed impcrfecLc, qui;? 
quamvis non rcnovenlur, tamen novo homini quodammodo liunt s ími
les ( S . BONAV., IV, disl. 4, p, 1, dub 4). 

C.ÏHR. — LES SACREMENTS. — ï. — 18. 
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effets du Baptême, le caractère inséparablement lié au sacre
menl extérieur tient la première place au point de vue du lien 
qui existe cnlre ces effets. Laqueado mova li 1er prius natura dalur 
characler quam gralia sacramenlalis, quia latis gralia charac
lerem requiril (SUAREZ, disp. 11, sect. 11, n. 7 ) . — La régénéra
tion sacramentelle a son point de départ et son principe dans 
.le caractère sacramentel, en tant quo l'homme ne peut recevoir 
la grâce du Baptême, e'esl-à-dire la vie surnaturelle, que s'il 
est uni à Jésus-Christ comme le membre est uni au chef: or 
cette incorporation en Jésus-Chrisl se fait par le caractère bap
tismal. Per haplismum aliquis rcgeneralur in spirilualem vitam, 
quœ esl per fidem Chrisli (GAL., II, 2 0 j . Vila aulem non est nisi 
membrnrum capili unilorum, a quo sensum el motum accipiunl. Et 
ideo necesse esl, quod per haplismum aliquis incorporetur Christo 
quasi membrum ipsius (S. TIIOM., 3, q. (>9, a. 5 ) . — L'impor
tance spéciale du caractère baptismal se reconnaît facilement 
aux effets particuliers qu'il produit ou qu'il a comme consé
quences dans le baptisé. 

a) Pendant que Teau lave le corps, l'Esprit Saint imprime 
dans Pu me un sceau céleste et divin hopa^í^zi - v ^"/.'V' —CYRILL. 
HIER., Calech. mgslag., 3, c. 4 ) . — Ce signe mystérieux forme 
une marque par laquelle le baptisé se distingue de celui qui 
n'est pas baptisé (àTcpáym-oç — S. BASIL.). Ainsi que les paroles 
d e l a forme sacramentelle le donnent à entendre, ce caractère 
fondamental constitue l'homme dans un rapport spécial et tout 
intime avec l'adorable Trinité. Primum sacramenlorum, quod 
esl baj)lismusn fieri habel in invocalionc expressa divinse Trinilatis 
(MATTH., XXVIÏT, 19), propler quod in illa sacramento fundamen
tal i characler imprimilur Trinitatis (S. BONAV., de mgsl. Tri
ait., q. 1, a. 2 ) . — Le caractère du Baptême esl donc le « sceau 
de la Sainte Trinité» (signaculum sanclse Trinilatis — RIT. ROM.), 
c'est-à-dire nn sceau par lequel le baptisé est pris par la Sainte 
Trinité en sa possession et sous sa foi, ou en d'autres termes un 
signe par lequel le baptisé est voué et consacré au service spé
cial dela Sainte Trinité. La foi constante à la Trinité, la coura
geuse confession des trois Personnes divines, le zèle à travailler 
à leur gloire, forment ainsi pour le chrétien, a l'heure de la mort, 
un des plus puissants motifs de garder toute sa confiance malgré 
la pensée du jugement et de l'éternité. « Si le moribond a péché, 
il n'a cependant point renié (non negavil) le Père et le Fils et le 
Saint Esprit ; il a conservé le zèle de la gloire de Dieu (zelum 
Dei in se habuil), il a fidèlement adoré (fideliler adoravil) Dieu, 
le Créateur de l'univers », —voi là les paroles que l'Église met 
sur les lèvres de ses serviteurs au moment où le chrétien mou-
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ranl va paraître devant le tribunal du souverain Juge (RTT. 
ROM.) (1). D'autre pari, il est bien certain que ce « caraclèrc 
de la Sainte Trinité » aggrave les fautes des chrétiens. Audi tu, 
qui es insignilus nomine chrisiiano, characler lune libi imprimi-
lar per virlulem nominis Dei, el quando poslea peccas, evacuas 
virlulem sacramenli... el conculcas Filium Dei el pollulum ducis 
sanguinem teslamenli, qui ablulus es in sanguine Chrisli ( S . 
BONAV., de 10 prœcepl., coll. 3, a. 25ï. 

b) Le c a r a c t è r e bapt i smal e s t le « signaculum chrislianilalis » 
(S. BONAV., IV, d i s t . H, p . 1, a. i , q. 1 ), parce qu'i l fait de 
l'homme un chrétien, un membre de TÉglise (2). Par le carac
tère sacramentel, le baptisé esl incorporé à Jésus-Christ, c'est-
à-dire à PEglise visible qui esl le corps mystique de Jésus-Christ, 
et il est incorporé non point seulement spirituellement et d'une 
manière invisible, comme par la foi [menlaliler), mais extérieu
rement et d'une manière sensible (quodammnda corparaliler). 
Buplismus imprimil characterem incorporanlein haminem 
Chrislo ( S . TIIOM., 3, q. 70, a. 4). — In uno spirilu omnes nos in 
unum corpus (s?; cr/o(j.a) baplizaii sumus(\ Con., xn, 13). Dans 
le Baptême, par l'action mystérieuse de l'Esprit Saint, nous 
cnlrons d a n s un o r g a n i s m e v i v a n t , d a n s l 'unité du c o r p s m y s 
tique ou spirituel de J é s u s - C h r i s l , — l'Église visible. Commu
ais effeclus baptismi esl constructio ccclesiaslicœ uni ta tis 
(S. TIIOM., 3, q. 30, a. 6, ad 4). Comme Jésus-Christ est le 
Chef de l'Eglise, l'Esprit Saint en est le cœur i'3): à ce titre il est 
le lien invisible de l'unité comme il est la source c a c h é e de la vie 
pour les membres de l'Eglise. Unum corpus et unus Spirilus... 
unum baplisma (EPIIES., IV, 4-5). 

La première incorporation au corps mystique de Jésus-Chrisl, 
à l'Église, se fait donc pa r l e baptême, par le c a r a c l è r c baptis
mal (ÀCT.. n, 41). En quelque lieu et par quoique minisire que 
le baptême soit administré, tous ceux qui le r e ç o i v e n t valide
ment sonl, p a r le fait m ô m e , i n c o r p o r é s à la s e u l e É g l i s e véri
table, qui est l'Église catholique, et non pas aux sectes o catho
liques. Le Baptême est et reste toujours la propriété de l'Eglise 

(1) Cf. Bourtn.vr.oun:, Sermon sur la Irss sainte Trinité. 
(2) Quoscuniqui; Icgimus in eorpnrc Chrisli, quorl est Ecclesia, pcrli-

nercad reg'inim ctclorum, non nisi baptizatos inlcllcgerc debemus ( S . AUG.. 
ad Scleucian., cp. 2fi5. n. 4 ) . 

3̂) Capul habel, mnnifeslam cmincnliam respecta eaMcrnrum exlcriorum 
memhrorum, sed cor habel quamdnni influcnliam ocrullnm. El ideo cordi 
comparatur Spirilus sanolus , qui invisibiliter Ecclcsiam vivificai et unit ; 
capili aulem comparatur ipse Chrislus secundum visibilcm naturam, 
secundum quam homo nominibus praM'crlur ^S. ÏÏIO.M., 3, q. 8, a. 1, ad 3). 
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(1) Le Vendredi-Saint, le prèlrc rirmawlc h Dieu de « rappeler » jreuo-
enre) le^ hérét iques et les s c h é m a t i q u e s à notre sainte Mère, l 'Église 
catholique et aposto l ique . 

Cf. L v i o , De Eui'hurisfia, disp. 13, sect . 1, n. 0. 

ol, dès lors, il fa il. toujours du baptisé un catholique et non 
point, par exemple, un anglican ou un luthérien. Bu])lismus, 
qui datur ab livrelicis in forma Ecclesiœ, baplismus esl el bap
lismus Ecclesiœ, quia regenerai filios Ecclesiœ, non lurresi, gene
ral etiam filins in Chrislo (S. IÎONVV., iv, dist. 5, a. 2. q. 2). — 
Les imfants qui, hors de l'Église catholique, ont été validemenl 
baptisés, ne deviennent donc vraiment membres d'une commu
nauté schismalique ou hérétique qu'au moment où, ayant 
atteint l'Age de raison, ils entrent librement et d'une manière 
coupable dans celle communauté. La conversion des non-
catholiques qui ont été baptisés n'est donc à proprement parler 
qu'un retour à l'Eglise véritable (1 ). 

r.) Par suite fie cette incorporation sacramentelle ou visible à 
l'Eglise de Jésus-Christ, le baptisé devient apte à recevoir vali
demenl les autres sacremenls, el à participer à la grâce sacra
mentelle (2). Les autres sacremenls ne sont destinés qu'aux 
baptisés, c'est-à-dire aux membres de l'Église. Numero non 
polesl ali quis effiei de Ecclesia, quod esl Chrislo incorporari, 
nisi per baplismum : undealiquis anle baplismum non admillilur 
ad perceplionem eucharislia* el aliorum sacramenlorum Ecclesiœ 
(H. TIIOM., iv. disl. 4, q. 2, a. 2, sol. b). — Baplismus esl funda-
menlum el janua sacramenlorum: ergo si quis recipil aliud de 
faclo (avant le baplème), quum non intrel per j anuam nec habeal 
fundamentam* nihil huhct (S. RONAV., IV, disl. 7, a. 3, q. 3). — 
ipse baplismus initium sacramenlorum omnium, in quo com-

planlamur simililudini morlis Christi (S. IÎEUN., serm. de Cœna 
Dom., n. T\. — Ceux qui sont au degré, ou dans ln classe des 
catéchumènes restent absolument exclus des autres sacrements 
OU mystères [y-u/jf^U X-xOiAO'j Tziarj Ispiç -ziAzr^c. Ps . DION., de 
ceci. hier., c. 7, § f>ï. 

d) Les baptisés ne sont plus des étrangers et des hôtes, mais 
les concitoyens des saints et les habitants de la maison de Dieu 
( o í a s í o i — EPUES. t n, ID) , ils sont complètement incorporés à 
la famille visible de Jésus-Christ et à la communauté des 
tidèles : ils ont ainsi droit aux dons précieux, — grAces et bé
nédictions — que le Seigneur a laissés après lui dans son Eglise 
comme dans « un riche trésor » (IREN., contr. lucresm, 4, 1). 
Per bajdismum aliquis fil parlicnps ecclcsiaslicœ unilalis ; unde 
cl accipil jus ad mensam Dnmini accedendi (S. TIIOM., 3, p. 67, 
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a. 2). Celle incorporation à la véritable Eglise devient donc pour 
l'homme une source imméritée e! inlarissable de lumière et de 
vie, de force el. de consolation durant le pèlerinage ici-bas 
comme à l 'heure de la mort. 

e) D'autre pari, au caraclèrc ineffaçable du Baptême esl. 
attachée l'obligation irrévocable d'obéir et d e s e soumettre à 
tontes les lois el â tous les commandements du royaume de 
Jésus-Christ q u i e s t l'Eglise catholique. Puisque c e t t e obliga
tion a son principe dans le caractère baptismal, e l l e s e trouve 
également chez, tous c e u x qui, hors de l'Église catholique, ont 
été baptisés Yal ideme .n l . Ainsi encore, de ce que le caraclèrc 
baptismal e s t indélébile, il s'ensuit qu'un catholique demeure 
invariablement obligé à l'obéissance et à la soumission à l'égard 
de la juridiction ecclésiastique, bien qu'il se soit séparé de 
PEglisc par le schisme ou l'hérésie ou que l'Eglise l'ail retran
ché de sa communion par l'excommunication. Quia characler 
baplismaiis, quo quis populo Dei annumerulur, esl indelebilis, 
ideo semper rema net baptizalus aliquo modo de Ecclesia el sic 
Ecclesia semper de ipso judicare polesl (SUPPL. p. 22, a. fi, 
a d l ) . 

5; — Le caraclèrc baptismal, q u i prépare el élablit la mys
térieuse union cl assimilation à Jésus-Chrisl, a ( en supposant 
la disposition requise) un autre effet : la grâce du baplème q u i 
est la cause formelle intrinsèque de la rémission des péchés 
comme de la sanctification positive et q u i , par là même, opère, 
à proprement parler, et achève la régénération spirituelle. Duo 
efficiuniur in anima per haplismum, se. characler el rpntia 
(S. TIIOM., 3 , q. 0 8 , a. 8 ) . — Afin que, par la riche effusion d e 
TEspril-Saint (Tir., m, 5-7), « l'homme nouveau » (novas homo), 
une « créature nouvelle » (xa-.ví, x-ríi'.;, nova ercalura — GALAT., 
IV, 15) sorte des eaux du Baplème, il faut d'abord q u e le « vieil 
homme » de péché (vetas homo, EPHES., IV, 22-24) soit dépouillé 
cl anéanti. Or, précisément a ce point de v u e , le líaptèmc a un 
avantage propre, une prééminence spéciale s u r l e s autres sacre
menls. « En effet, puisque dans le Baptême nous revêtons 
Jésus-Chrisl, nous devenons en Jésus-Christ une créature entiè
rement nouvelle (prorsus nova, creatura), en tant que nous 
recevons ici une pleine et entière rémission de tous l e s péchés » 
(plenam el integram peccalorum omnium remissionem conse
quentes — Tain., sess, 14, cap. 2). Mais, pour la pleine el entière 
rémission des péchés il ne faut pas seulement q u e la coulpc 
soit enlevée et effacée : il faut encore que toute peine soit re
mise. Ce n'est que dans le sacrement du Baptême que la ré
mission de la coulpe et la rémission de la peine sont toujours et 

http://Yalideme.nl
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parfaitement unies í 11, on sorlc que, de la part du sujet du sa
cremenl, une seule el même disposition sulïil. pour obtenir ce 
double bicnfail. Ilujns sacramenti c/feclus esl remissin omnis 
culp.T, originalis el aeluatis: omnis quoqne pœna\ quœ pro ipsa 
culpa debelur (])ECR. PRO ARMEN.'J.— Oel effet propre au Baptême 
s'appelle l'innocence baptismale (innocenlia bapiismalis), cl il 
csi symbolisé 1res clairement par le rite extérieur de Vablulion. 
Asperges me hgssopo cl immdahor : lavabis me el super ni vem 
dealbnbor (Ps. L. 0; . — In baptismo, si plene percipilur ejus 
efficacia el remedium, omnis culpa delelur el resliluilur homo 
in prislinam innocentiam quanlum acl animam (S. BONAV., iv, 
disl. 4 , p . 1 , q. 1 ) . — Trois sortes do péchés ont donc leur ré
mission par le Baplème: le poché originel, le péché mortel, le 
péché véniel. Triplex esl genus peccati,se. originale, acluale 
morlale el vcniale (S. BONAV., dist. 2 1 , p. 1 , a. 1 , q. 2 ) . — Cette 
distinction est ici nécessaire, parce que les conditions requises 
du sujet du sacrement ne sont pas les .mêmes pour ces trois 
sortes de péchés. 

a) Le Baplème est institué tout d'abord el spécialement pour 
effacer la faute commune à l 'humanité tout entière, — te péché 
originel — et en conséquence, pour rendre n Pâme la sainteté 
et la justice perdues par le péché d'origine. Baplismus magis 
esl rcmeclium conlra originale quam conlra acluale (S. BONAV., 

J \ , dist. 4 , p. L a . 1 , q. 2 ) . — Le péché originel est un péché 
véritable et proprement dil qui rend les hommes dignes de puni
tion, qui a besoin, par conséquent, d'expiation el de pardon. 
En tant qu'il est la mort de l'Ame el la souillure de celle Ame, 
il no peut être effacé que par l'infusion de la grâce sanctifiante 
qui rend à l'Ame la vie surnaturelle, l'éclat et la beauté de la 
ressemblance surnaturelle avec Dieu. Puisque ce péché n'a 
point pour cause un acte personnel de l 'homme, aucune coopé
ration dela volonté libre (contrition, par exemple) n'est exigée 
pour que la faute soit effacée. Originale minimum habel ralio
ne m vo/unlarii, immo nullam habelralionem volunlarii in nobis.. 
Quoniam igilur aliuncle conlraclum es/, polesl deleri, libero arbí
trio nihil oinnino agente, sed sacramenla solo exlerius adju
vante, sicul patelin parvulis (S. BONAV., IV, disl. 2 1 , p. 1 , a. 1 , 

q. 2 ) . 

6) Le Baplôme est destiné tout d'abord, mais non point exclu-

(1) Esl lurc pcccalorum remissio plena alque portecla :p lena , quia 
omnia pcrcal.a quantnmvis nniUa el eranrtia condonanLnr; perfecla vero, 
quia nniuuqnoflquc eorum oinnino el per lec le remilli lur absque pocngft 
alicujns reservalione (Es-nus, iv, disl. 4 , § i;. 
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sivcmenL à effacer le péché originel: il a aussi pour hul de 
pardonner les péchés personnels ou actuels, mais sculemenl en 
tant qu'ils sonl unis au péché originel ou qu'ils oui élé commis 
avant la réception de noire sacremenl (1). Vila spirilaali pri-
valus esl homo in sua origine per peccalam originale el ad hoc 
queecumque peccala sunl addila, ahdurunl a vila. Oporluil igilur 
haplismum, qui esl spirilualis gênera lio, lalem virlulem haherc, 
quod eliam peccalum originale el omnia aelualia peccala com-
missa lollal (S. THOM., C. genl.^ iv, fil)). — Ce n'était donc 
qu'occasionnellement que, dans les premiers temps du christia
nisme, le péché originel se trouvait parfois effacé, par un autre 
moyen, avant la réception du Baptême. — Par exemple, lorsque 
Pierre (ACT., IT, 38) invile les juifs fidèles et repentants à rece
voir le Baptême « pour la rémission des péchés », il s'agil prin
cipalement des péchés actuels, puisque ces juifs avaient déjà 
obtenu la remise du péché d'origine, principalement en raison 
de la circoncision. 

En même temps que le péché originel esl effacé, les péchés 
mortels qui se trouvent dans l'Ame sonl toujours remis, parce 
que ces deux sortes de péchés ne peuvent disparaître que par 
la communication de la grâce sanctifiante. — 11 en esl quelque 
peu autrement pour les péchés véniels commis avant le Bap
tême : les péchés véniels, malgré la justification sacramentelle, 
peuvent encore subsister plus ou moins longtemps chez le bap
tisé. Sans doute, ils ont une certaine opposition avec la grâce 
baptismale (gralia baplismaiis), en tant que celle-ci, comme 
grâce parfaite d u n e vie entièrement nouvelle, est destinée et 
appropriée à effacer les fautes légères; mais, en raison du 
manque de disposition de la part de l'adulte qui reçoit le Bap
tême, cet eifeln'est pas toujours produit aussitôt, dans la récep
tion même du sacrement. Si l'adulte, en effet, n'a point la con
trition suffisante de certaines fautes vénielles, ces fautes ne 
peuvent être pardonnées au moment même du Baplème; mais 
aussitôt que l'obstacle esl écarté par l'existence de la contrition 
requise, ces fautes vénielles sont entièrement remises, ainsi que 
les peines qui leur étaient ducs, et cela en vertu du sacrement 

(1) Remedium po les l respicerc morbum duplieilcr: autquia principalHer 
fit ad hoc aut quia hoc curât tamqnam annexum. Diro ergo, quod secun
dum quod divers! sunt morbi spiriluaïcs. diversm eliam .sunl medicinai 
sacramentales principalHer ad illos ordinale. Si aulem morhup liabcal 
alium morbum conjunclum cl medicina perfariam babeal virlulem 
curandi, non tan lu m curai principalcm, sed etiam unnerum cl sic tlico 
facerc bapLisinum (S. BONAV. IV, dist. 4 . p. 1, a. 1, q, 1). 
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précédemment reçu— le Baptême revit relativement à cet effet 
subordonné. La reviviscence de notre sacrement par r appor ta 
cet effet secondaire aurait lieu en certains ras même dans l'autre 
vie, c'est-à-dire au premier instant après la mort, puisque, 
d'après renseignement de l'Église, on ne peut admettre qu'un 
baptisé, qui meurt en étal de grâce el qui n'a plus commis de 
fautes après son baptême, ait encore à souffrir dans le purga
toire pour les péchés commis avant la réception du sacrement. 
Celui qui meurt aussitôt après avoir reçu la grâce baptismale, 
entre immédiatement dans le royaume des cioux. 11 faut donc 
soutenir que l'Ame, au moment de la séparation d'avec le 
corps (1), a la contrition des fautes vénielles encore existantes, 
contrition qui, en vertu du Baptême, remet entièrement ces 
fautes q u a n t a la coulpe cl à la peine (Cf. S. TIIOM., IV, dist. 4, 
q. 2 , a. 1, sol. 1. — Lrco, disp. 0 , 3, n. 36). 

c) Par te péché et la coulpe Thomme encourt, de la part de 
la justice divine, une peine qui, en elle-même, doil être acquit
tée en l'autre monde : éternelle dans l'enfer, temporelle dans le 
Purgatoire. Cette peine est également remise dans le Baptême ; 
elle esl remise entièrement, ce qui n'a lieu pour aucun autre 
sacrement. A prrna lemporali nos /ibera! passio Christi, clum 
vir!aie iilius eonclonanlur nobis peecala, non solum quanlum ad 
eulpam el realum prrnfp srlernïc, sed eliam quanlum ad dimissio-
nem prrna* salis fa cloriw, sicul habel fviri in sacramenla baplismi 
(S. BONAV.t ni, disl. 10 , a. 1, q. 4). — Celte remise entière de la 
peine, qui est spéciale au sacrement du Baptême (2) , explique 
et justifie la pratique constante de l 'Église, de n'imposer jamais 
au baptisé une satisfaction ou une pénitence proprement dite 
(pœna satisfacloria). Non esl baplizalis injunrjendum, quod pro 
pecratis prrelerilis aliquam prrnam palianlur (S. TIIOM., 3, q. 68, 
a. 5, ad 3). — Exterior pœnilenlia consista in exlcriori salis-

(1) Anima marlyris cl bnpLi'/.nli, quibus in viU non CurranL remissa vc-
nialiîi, in inslanti scparal ionis per graliam cl. auxilia (tala in bapt ismo cl 
mnrlyrio e l i r i lar tum frrvidum caritalis, quo onmia veninlia rolraclanlur 
el auferunluv quond rulpam : bar aulem ablata, puma eliam virlule bap
lismi elmarl>ri i evane.sr.il. Unde nec detinenlur in purgatório nec indi
gent vivorum sul l ïagi is . ŜALMANT. De justifie., disp. dub. 8, n. .Y>9). 

Pass io ChrWIi operatur in baptismo per modum cujusdam goncra-
tionis, qiifp. roquiriL ul homo Lotai i ter priori vila* morialur ad hoc ut 
nova m vilain areipial. Et ideo Lollilur.in baptismo toliis realus prcuas, 
qui pertinel ad vetustatem prioris vita-v Sed in aliis sacramentis operatur 
virtus pass ionis C.hrisli per modum sanationis , ul in prenitentia. Sanalio 
aulem non requiril, ut slalrni omnes infirmilalis relíquias auferanlur. Et 
eadem ratio e s l in aliis sarramenlis (S. TIIOM., in ep. nd Itom., c. II , 
W l . 4). 
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( I ) Est paradisu^ lerreslris et e**l. paradions rtrfr&lix. et Adam per .ranlc 
ulriusque janua r.lausa fuil. Cláusio aulem Janine, paradisi lerreslris 
signum fuit clausioni** janua*. paradisi cirloslis. Esl aulem pnrndisus 
r.œlcstis aperta visio Dei i c laus io nnlcm bujus januas tïiil impossibil itas 
videndi Dcum faeie ad furie m (\ (Ion., xrn, 12'. (pue impossibil itas consur-
gcbnt ex merilo peccali Ada; ex decreto divina1. scnlent in\ quo se. Deus 
decrcvcral ncminem ad sui a^perlum adm.il.lcrc, nisi Parla CR'-ÎCI sibi 
emenda c l sal is iacl io pro illo peccnlo. El quoniam emenda cL sali^faclio 
facta est ci per Clirislum, bine e s l i|uod per mcrituin Chrisli patiiil. nobis 
ingressus in cœlum .S. I ï o > w . , nr. dist. 18, a. 2, q. 3). 

faclione, quœ a baplizalo non requirilur, quia per graliam hap-
iismalem iiberainr homo non solum a culpa, serf eliam a loin 
pcena per virlulem passionis Chrisli, qui pro peccalis omnium 
satisfecit (S. TIIOM., in ep. ad Jiom., c. 11, lccl.4). 

d) Lorsqu'on attribue tout spécialement au Baptême la verLu 
d'ouvrir la porte du ciel, on veut rappeler précisément le pou
voir qu'il possède de remettre entièrement toute dette et toute 
peine. Le Baplème ouvre la porte du ciel parce ([ne, par une 
entière application des mérites salisfacloircs de Jésus-Christ (1), 
il écarte tous les obstacles qui s'opposent à l'entrée dans la 
gloire : Per haplismum omnis culpa el omnis realus pa>nœ lolli-
lur, unde consequens esl, quod effeclus baplismi sit aperlio ja 
mise regni c<vleslis... In lanlum vero aperil baplizalo j anuam 
regni cœlestis, in quantum incorporai cum passioni Chrisli, vir
lulem ejus hnmini apjdicando (S. TIIOM., q. bi>, a. 7). — 
Quelque défigurée et souillée (pie l'Ame puisse avoir élé par le 
péché, elle devient, par la grâce du Baptême, lumineuse cl pure, 
« blanche comme la neige » (Ps., L, S). C'est pourquoi pour 
ceux qui ont reçu cette régénération il n'y a plus ni jugement 
ni condamnation ; et, s'ils meurent avant d'avoir commis une 
nouvelle faute, ils sont admis aussitôt, sans délai, au ciel et à la 
vision de Dieu. Nihil prorsus renalos ab ingressa cadi remoratur 
Tmn., sess. 5, n .5) . — Per haplismum Chrisli spec.ûdiler aperi-
lur nohis inlroilus regni cœlestis, qui primo homini prœctusus 
fueral per peccalum. Unde baplizalo Christo aperti sunl cœli, ut 
oslenderelur, quod baplizalis palel via in cœlum (S. TIIOM., 3, 
q. 39, n. îï). 

6. — Le sacrement du Baptême ne partage qu'avec le mar
tyre la vertu merveilleuse d'effacer de telle sorte en un instant: 
les fautes les plus graves et les plus nombreuses, qu'il n'en 
reste aucune trace. Le Baptême est donc un remède parfait 
contre le péché, en tant qu'il rétablit si complètement et si faci
litent l'Ame dans l'innocence. Baptismus quum sil perfeclum me
dicamentam, habel vim graiiœ perfeclœ el hoc ex divina ordina-
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liane, quœ in illo sacramenln val/ nmnia delere el innocenliam 
perfeclc resli/uerc (S. BONAV., IV, disl. 4, p. 1, a. 1, q. 1). — Le 
principe cl la source de celle admirable efficacité sacramentelle 
sont dans une miséricordieuse disposition de Dieu, d'après la
quelle les salisfaciions surabondantes du sacrifice de Jésus-
Christ son! appliquées à l'homme plus pleinement, plus libéra
lement encore dans le Baptême que dans la Pénitence. Passio 
Chrisli amplias influi/ in sacramenlum baplismi, quam in sacra-
menlum pœmteniim (S. BONAV., ni, dist. 20, q. 4). — Si l'on-
demande pourquoi la divine bonté a voulu accorder à notre 
sacrement une telle efficacité, il est facile don apporter quelques 
motifs. 

a) L'abondante application des fruits de la Rédemption s'ex
plique tout d'abord par la nature même du Baptême, dans 
lequel nous mourons complètement à l'ancienne vie du péché. 
VA\ effet, nous sommes baptisés dans la mort de Jésus-Christ 
et, par ce baptême dans la mort (E!;WÍ Oávatov1) de Jésus-Christ, 
nous sommes mystiquement incorporés au Rédempteur crucifié, 
mort et enseveli ; et, en raison de celte participation surnatu
relle (I) à la vie de Jésus-Christ, nous participons aussi de telle 
sorte à sa Passion ci à sa mort, par lesquelles il a complètement 
triomphé du péché, que l'ancienne vie du péché est anéantie 
en nous (Cfr. ROM., VI, 2-fV). Quia homo per baplismum in mortem 
Chrisli baplizalur el ci commorifur el consepe/ilur (ROM., VI), 

ideo baplismus, quanlum in se es/, tolam efficaciam passionis in 
baplizalum influii el propler hoc absolvit non solum a culpa, sed 
a pcena salisfacîoria (S. TÏÎOM., IV, dist. 4, q. 2, a. 1, sol. 2). — 
Pa r suite de cette mystérieuse unité de vie avec Jésus-Christ, 
produite par le Baplème, le fruit de la morl el des mérites 
expiatoires de Jésus, notre chef, est communiqué à ses membres 
les baptisés, aussi surabondamment que s'ils avaient souffert 
et, que s'ils étaient morts avec le Sauveur. Per baplismum ali-
quis incorporalur passinni ci morti Chrisli (ROM., VI. 8). Ex 
quo palet, quod omni bap/izalo communicalur passio Chrisli cul 
remedium, ac si ipse passas et moriuus essel (S. TIIOM., 3, q. 695 

(1) Ouia Cliristus est caput nosLnun, per passionem suam, quam ex 
caritate et obcdicnlia susl inuîl , lihcravil nos lauquam membra sua a pce-
cal is quasi per prelium sua* pass ionis , s icul si homo per aliquorl opus 
inerilorium, quod manu exercerei, redimerel se a pecealo, quod pedi-
hus eommis i s sc l . Sirut enim nalnrale corpus esl uni un ex mcmbrortim 
diversilale rons i s l ens , ita tola Eccles ia ,q iue e^ lmys l i rum corpus Christi 
eomputalur quasi una persona cum s u o capite, quod est Cliristus 
(5. TIIOM., 3, q. 40, a. 1). 
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a. 2). Ainsi la satisfaction oflerlc par Jésus-Christ expie toute 
faute, eflace toulc coulpe et toute peine. 

b) « Par le Baptême nous sommes incorporés à Jésus-Christ et 
fi l'Église » (DECR. PROARMEN.) C'est par le sacrement du Baptême 
que se fait cette union extérieure et intérieure au corps mys-
ticpic de Jésus-Christ, à l'Église qui doil être sans tache et 
sans rides, dans une beauté et une gloire parfaitement pures. 
11 convient donc que ceux qui entrent dans l'Eglise soient aussi 
entièrement que possible purifiés et sanctifiés par « le baplème 
de Fcau dans la parole » (KPIIES., V, 2(>, 27). Quia Deus dispo-
suii huic sacramento dure prrecipuam efficaciam et quod virtus 
passionis specialiier huic sacramento adessel, ideo dédit etiam 
expressam sic/nificanliam : hoc enim inter cetera sacramenla in
dicai, animam fieri saneiam el puram (S. BONAV., TV, disl. 4, p. 
l , a . J , q . lï. 

c) Le péché originel avait eu pour l'homme les suites les 
plus désastreuses ; il avait causé la perte universelle : il fallait 
donc que le remède opposé à celle pernicieuse maladie par le 
Baptême, fût souverainement efficace, afin que « la douceur de 
la miséricorde divine » [dulcedo divinœ misericórdia) se mani
festât par là, connue •< ln rigueur de la justice divine » (rif/or 
divinœ jusliliœ) s'était révélée dans la gravité de la maladie. 
« Où il y a eu une abondance de péché, il y a eu une surabon
dance de grâce » (ROM. VI, 20). 

cl) Les fautes commises par ceux qui sont encore assis dans 
les ténèbres el dans l'ombre de la mort (Luc, ï, 73). méritent 
un pardon plus facile ; aussi la miséricorde el l'indulgence 
divines s'affirnienl-elles surtout dans le premier retour de la 
brebis égarée au c divin Pasteur et à l'évèque de leurs àmes » 
(1 PETR., n, 24). 

7. —Tout ce qui est vraiment coulpe et peine est radicalement 
effacé par le sacrement, du Baptême, en sorte que rien ne ferme 
le ciel à ceux qui viennent d'être régénérés. Baplizalus nullius 
preuve est delator (S. BONAV.). — Toutefois la régénération spi
rituelle ne renferme que la substance et comme la moelle de la 
justice originelle, cl, c'est la grAce sanctifiante ; quant aux dons 
de l'intégrité, ils ne nous sont pas rendus dans l'économie de 
la Rédemption. Homo baplizalus secundum mentem vinil in no-
vitale spiritus, sed secundum carnem ad hue rcline.l vetusta lem 
Adfr (fi. TIIOM., QuodL t4, a. 15) . — La concupiscence, la 
mort, les maladies, les misères de la vie terrestre sont, en 
elles-mêmes, des défectuosités ou des imperfections naturelles 
ou nécessaires, en sorte que l'homme n'a aucun droit à en être 
préservé ou à en être délivré. Dans la réalité des choses, ces 



284 II. LES SACREMENTS EN PARTICULIER. 1. LE RAPTÈME 

( 1 ) Originale peccatmn in baptismo dclclur ilnquo baplizalo non impu-
talur ad rulpam neque ad prenam : immo inox evolat. si nnloqunm pec-
cel. deccdnt. l'ornes tamen seu indinal io nd prava non peni lus loUitur, 
sed drbilitfitur (DION GAIVJUS.. Klemenl. Iheol, prop. 13,'î). 

maux son! entres dans le monde avec la perte de la justice et 
par suite de la faute originelle : ils peuvent donc, en un certain 
sens, Cire regardes comme des châtiments de la faulc d'origine 
(quredam pœnœ peccaii oriyinalis (S. TIIOM., 1, 2, q. 85, a. 5). 
Mais, pour les baptisés, ce ne sont plus des châtiments propre
ment dits, parce que Dieu ne les déerèie pas posilivemenl et di
rectement pour l'expiation du péché originel qui est remis ; ils 
ont leur principe dans la nature même de rhomme. Leur but est 
nuire, et ils subsistent même après le Baptême jusqu'à ce que, 
dans la résurrection à la gloire, ils soient consommés et dispa
raissent à jamais. Dans la gloire de la résurrection, les justes 
reçoivent bien au delà de ce qui était le privilège de l 'homme 
dans Tétai de justice originelle. —L'ent ière cl immédiate sup
pression do tous les maux attachés à la vie ici-bas et à la condi
tion de l'homme déchu, la restitution complète de l'intégrité ori
ginelle et des dons préfernaturels ne seraient ni opportunes ni 
utiles clans l'économie présente du salut. Ouc ces pénalités con
tinuent de subsister, la raison en est dans une sage économie 
qui préside à l'application des fruits de la Rédemption; tout 
contribue au bien et au salut des véritables enfants de Dieu 
(ROM,, VIII, 28). 

a) Puisque, par le Baptême, fonte faute est effacée, la concu
piscence qui reste en nous (concupiscenlia) ne peut donc être, 
à proprement parler, un péché i l ) . La révolte des sens contre la 
raison, de la partie inférieure contre la partie supérieure, est 
un mal naturel qui a un rapport étroit avec le péché, comme 
les autres pénalités de la vie humaine. Le désordre de la con
cupiscence, en effet, ne vient pas seulement du péché : il em
porte et il attire au péché (JAC, I, 14) ; ce désordre est un dan
ger et il crée à la vertu de graves difficultés. Concupiscenlia 
illa, quœ posl haplismum rcmanel, non esl agyenerala ex fre-
quenli concupiscere, sed ex carnis corruptione el ideo non habel 
ralionem rulpœ, sedpœnœ. Quia vero ad malum inclinai, polius 
viliosilas quani pœnalilas appellari debel (S. BONAV,, M, disl. 32, 
n. l , q . 1). — Dans le cours naturel des choses, la concupis
cence est toujours unie à la passibililé et à la mortalité du 
corps humain et, dans l'état présent, elle ne pourrait être en
tièrement éteinte el guérie que par un miracle (miruculose), 
comme cela a eu lieu pour la Très Sainte Vierge on raison de 
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sá dignité spéciale eL de sa mission (Cf. S. TIIOM., de veril., q. 
25, a. 7) il». — La concupiscence demeure dans les baptisés, 
pour qu'ils aient toujours à combattre contre la révolte des 
sens et que, par ce combat, ils arrivent au triomphe (2). Adago-
neni intérim mune! i S. A c e , de peccal. meriL el remias. I, 2, 
c. 4) .— Conrupiscenliu ad agonem relida esl (Tain., sess. 5, 
n. 5). — Sans doute, le foyer de la concupiscence [fomespeccali) 
n'est pas entièrement éleint par Teau du Baptême, mais il de
meure assez affaibli pour ne plus dominer l'homme. Duplici 
ralione dicilur originale remilti in baptismo : quia per gra
liam baplismi vil ium concupiscentim debilita tur alque extenua-
tur, uljum non regnel, et quiareatus ipsius solvilur (S. BONAV., 
n, disl. 32, a, 2, q. 1). — L'inclination au mal et la difficulté 
pour le bien, qui ont leurs racines dans la rébellion dos sens, 
•ne peuvenl donc nuire au baptise: elles contribuent plutôt à 
embellir sa couronne, à la seule condition qu'il lutte généreu
sement et fidèlement avec le secours de la grAce i3j. Il peut, 
du reste, arriver qu'en raison de fautes personnelles ou ac
tuelles, la concupiscence soit, après le Baptême, plus vive el 
plus forte qu'elle ne l'était auparavant Í4). C'est donc le devoir 
de l'homme de conquérir et de maintenir son empire sur les 
sens et sur la concupiscence, par la lutte, par la mortification, 
avec le secours de la grâce du Baptême : cependant, cette vie-

(1) Mnannis concupisccnUa paulalim minual.ur, quia lamen radix non 
Lollidu-, nunquam oninino auferi ur in vialore nisi in beatíssima Yïrgine 
per graliam - insularem. Onia enim Virgo coneepil cum, qui ernt expialio 
omnis culpfc. iilco data fuil ci gratin fùngularis, qua cxslincla fuil in ca 
radiciliw omnis ronrupiscenlin ad conripioudum DciFil ium absque nmni 
peccali lobe c l corruplcla V S . D o w v . UrcviL, ur, 1 . — Cf. u, disl. 32, dub. 2). 

(2) Fornes ad p r o m o l i o n e m non si mplic.il et\ s e d s e c u n d u m statuai 
nalurx lapsir. jn (juo bomo facilis est ad desidiam cl superbiam, el ideo 
est ci ulilis Inlis s t imulus per cvcrc i l . i l ioncm ad expollendam pigriliam 
cl propLer b u m i l i a l i o n i M n ail e x p e l l e i i d n m superbiam. Ouoniam igilur 
beata Viriio eral roplcla en ri lato el, humililalc cl confirmila in ulroquc, 
ideo fomilis «Limulo non ego b i t (S. llox.vv. ni, disl. 3, p. 1, dub. t). 

(3) lViflicnlIas ad bonutn el pronili-t ad m i l u m inveniunlur in bapli/.alis 
non pi'(»pler defeclum babil us virtulum, sed propler c.oncupiscenlinm, 
qu*c non lolliLur in baplismo. Sicul Lnmon per baplismum diminuilur 
roncupisc^nlia. ul non dominclur, ila eliam diminuilur ulrumque dic lo-
rum, no bomo ab h i * superelur {S. TIIOM., 3, q. (>9, a. 4. ad 3). 

(4) Concupisrcnlia in bapl ismo minuilur. Attamcn fîcri poles l , quod 
aliquis a d u l l i i s pos l suum baplismum fiai el sil. Iibidhiosior quam anlc, 
q u e m a d m C M i u m et superbior sive gulosior, non ex defeclu sacramenli 
baplismaiis, so«l ex ingraliludiiic, neglogenlin el. incuslodia sua, quoniam 
graliam in baptismo sorlilain non c u s l o d i l . iramo Dco ingratas es l et 
sic vilia cju<* graviora redduntur cl. cum Iraluml quoLidic ad pejora (DION. 
CARTUS., IÏ. di<l. 32, q. 1). 
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(1) Salistaclio Chrisli habelofTccLuni in nohis, in quanlum inrorporamur 
ci ul membra suo capiti. El ideo s icul Christus primo quidem habuil 
graliam in anima cum passibili lale corporis et per pass ionem art gloriam 
immorlali latis pervenil, ila el nos, qui s u m u s membra ejus, per pass io -
nem ipsius Iiberamur quidem a reatu cm\;s l ibcl ptrnœ, i ta tamen quod 
primo recipiamus in anima spiritum adoplionis tiliorum quo ascribimur 
ad hrcrcdilalcm glorifc immorl i l i s , adhuc corpus passibi lc c l morlalc 
habcnlcs ; p o s l m o d u m vero configurai! pass ionibus et morli Chrisli in 
gloriam immorlalcm perducimur iPiou, S, 17 — S. T I I O M . 3, q. 49, a. 3, 
ad 3). 

Loire ne sera jamais assez définitive pour que la volonté rai
sonnable n'éprouve plus de résistance ou de mouvements dé
sordonnés. Ouoniam gralia el concupiscenlia reliela respeclu 
ejus, ad quod inclinant, quamdam habenl opposilionem, hinc esl 
quod secundam quod homo plus exercilalur in gralia, magis el 
magis rcmilli dicilur concupiscenlia. Nunquam tamen omnino 
lollilur, quia semper remanel radix ejus in ho mine, nisi aufera-
lur per donum gralirr spéciale, sicul in Virgine creditur fuisse 
(S. B O N W , H , disl. 32, dub. 2j. 

b) Si rbomme n'esl pas affranchi ici bas des autres difficultés, 
des autres maux ou défauts, la raison principale en est dans le 
rapport qui existe entre le bupiisé et Jésus-Chrisl. Ru effet, par
le Baptême, nous sommes onlés ÍVJIXOV-OI, complanlati) en Jésus-
Chrisl dans la participation à la même vie surnaturelle (ROM., 
VI, 5), qui dois s'affirmer el se manifester non pas seulement, 
au ciel, par la jouissance de la gloire, mais encore des ici-bas, 
par le courage à porter la croix'elà lutter dans la souffrance (1). 
En qualité d'enfants el d'héritiers de Dieu, nous sommes aussi 
les cohéritiers de Jésus-Christ; en d'autres termes, nous serons 
glorifiés avec Jésus-Chrisl ; nous arriverons dans l'union avec 
Jésus-Chrisl, à la glorieuse résurrection et an bonheur du ciel, 
mais à la condition que nous souffrions avec Jésus-Chrisl et 
pour lui, et que, par cette participation à ses souffrances, nous 
méritions la gloire éternelle (ROM., vin, 17). Puisque Jésus-
Chrisl notre rédempteur a du. souffrir et, par ses souffrances, 
entrer dans la gloire (Luc , xxiv, 21), il est convenable, il est 
juste que nous aussi, ses rachetés, nous entrions dans le royaume 
de Dieu par beaucoup de peines et d'afflictions Î'ACT., XIV, 21). 
Si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec 
lui ; si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui 
(a TIM., 2, 11-12). La conformité des membres avec Jésus-Chrisl 
leur chef, dans la souffrance el dans la mort comme dans la 
gloire, telle est, d'après les conseils divins, la loi fondamentale 
de la vie chrétienne. Oporlel quod ad immorlalilalem el impassi-
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bililalem gloriœ, quœ in Chrislo inchoala esl el per Chrislum 
nobis acquisila, perncniamus conformait prias passionibus ejus. 
Unde oporlel quod ad lempus ejus passibililas in noslris carpo-
ribus rémanent ad impassibilikdem gloriœ promerendam c.on/br-
miter Chrislo (S. THOM., 1, 2 , q. 8 5 , a. 5 , ad 2 ) . « N'y cùl-il 
d'autre profil et d'autre bien dans la souffrance que de nous 
rendre semblables à vous, ô Seigneur, qui èles noire brillant 
modèle, qu'un Lel avantage nous suffirait » (Suso). 

c) Depuis quo l'économie «le la grâce du Paradis tcrreslre a 
été détruite par la chule el remplacée par la nouvelle économie 
•du salut par la croix el par la pénitence, Thomme trouve dans 
les luttes continuelles, dans les peines et les douleurs quiTacoa-
blciil de loul.es parts, une ample malière à Texcrcice des plus 
excellcnlcs vertus, l'occasion d'amasser les plus riches mérites 
el par là, d'acquérir la gloire du ciel. Difficullas operis mullum 
facil ad merilnm, el adeo facil, ul homo, qui esl multo minnris 
caritalis quam angélus, possil mereri, ul pervenial ad sublimi-
lalem angelicam... Ouanlum ad dif/icullalem igilur nu ne posl 
lapsum efficaciores sunl virtules, quam ante tapsum fuerunl. 
Nunc enim magis impugnatur el impugnando probalur el e.rami-
nalur virtus quam tune, sicul palet in sanclis marlyribus 
(S. BONAV., H, dist. 21), a. 3 , q. 2 ) . — Oui, Thomme doit mar
cher maintenant par de « rudes sentiers » (Ps xvi, 4 ) , par les 
sentiers de la patience cl du renoncement; mais, d'après 
T Apôtre, " les souffrances de la vie présente n'ont poinl de pro
portion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous » 
(ROM., VIIT, 18) . 

cl) Dans le plan el dans les conseils divins, les tentations et 
les afflictions servent à éprouver les baptisés, à les purifier, à 
les maintenir, à les confirmer dans la vie de la grâce. En tant que 
« participation aux souffrances de Jésus-Christ » (l PETR., IV, 13), 
les maux de celte vie ne sont pas seulement la voie que le Sau
veur nous a tracée pour arriver à la gloire; ils ne sont pas 
seulement un signe d'élection (HEBR., XU, 1.) ; il y a davantage : 
sanctifiées par le Sauveur, ces souffrances sont un précieux tré
sor pour les chrétiens. Les souffrances ne doivent donc point 
paraître aux chrétiens « une chose étrange ou surprenante » — 
loin de là, elles s'harmonisent merveilleusement avec la dignité 
des enfants de Dieu, avec leur sublime vocation. « Voyez les 
âmes les plus nobles profiter de la souffrance comme la rose 
profile de la douce rosée du printemps» (Suso). 

e) En tant que le Baplème n'apporte loul d'abord et princi
palement que des biens spirituels et invisibles, la dignité du 
sacrement est sauvegardée et la foi conserve tout son mérite. 

http://loul.es
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Ul fuies haheal lorunu occultât Dominus sacramenli sui effec-
lum. Kl ideo non curatur nalunc nwrhus (S. BONW., n, dist. 32, 
a. 1, q. 2. — Cfr. S. TIIOM., C. f/enl., i v , 55). 

/} A l'homme dont la vie est courte et remplie de misères 
(JOB., XIV, 1), les Irislessuites el les rcslcs de la faute originelle 
rappellent continuellement le mal et la gravite du péché ; elles 
l'avertissent, en même temps, de ne point attacher ses regards 
et son cœur à la terre, mais de les élever vers le ciel, sa véritable 
pairie f l ) . 

;/) Si l 'homme racheté n'est point affranchi de la mort, nous 
en trouvons une autre raison dans celte circonstance particu
lière, que la véracité et la justice divines exigeaient l'immuable 
el irrévocable application de la sentence prononcée dans le Pa
radis terrestre \ut illa sentenlia, quam dictaveral de morte Adœ 
et poslvrorum ejus immolai is permanecei. — S. BONVV.I. Il fallait 
donc que, malgré les remèdes préparés à l 'humanité par la 
miséricorde divine, la sentence de mort tombée sur l'homme 
coupable ne fïil point révoquée (2i. 

8. — Dans l'économie actuelle du salut, le péché ne peut cire 
remis sans que la grAce soil communiquée. Culpa non remillilur 
nisi per r/ralium (S. TIIOM., 2, q. 7 0 , a. 4) , Seule, la lumière de 
la grAce peut chasser du cœur de l'homme les ténèbres du 
péché. Si Je Baplème a la vertu de délivrer l 'homme de tout 
péché, de le purifier entièrement de toute faute, c'esl donc parce 
qu'il communique la grâce justifiante cl. sanctifiante. Or, celle 
grâce, en tant qu'elle est donnée par le Baptême, s'appelle à 
juste litre la grâce de la régénération el dela rénovation (yralia 
regenerans et renovans). Ipsamcl juslilia baplismaiis* qua tenus 
est rcf/encralira el sec uni ferl remissionem omnis culpœ el 
pœnœ, dici potest gralia sacramenlalis hujus sacramenli, quia 
sub illo respeclu el ralinne esl illius propria (SUAREZ, disp. 26, 
secl. 2, n. tf). 

Par le Baplème el par le caractère baptismal l 'homme est 
incorporé à Jésus-Chrisl, noire Chef. Par suite de cette incor-

( 1 ) Misericórdia oliani fuil, quod D e u s liominem de paradiso ejecit, ul 
se . homo in loro mnjoris calamilalis cx - i s lons el sc iens . s e extra para--
disum lerre<4rem esse , quasi cxiilcm in hoc mundo se ipsum reputarei 
c l pra\scntem vitam contemnendo ad hona invisihilia assurgercl c l illa 
desiderarel e l sic ad illa pcrvonircl fS. l î o v w . , n, disl. 20, du h. 3). 

(21 Sic dereL I")eum misereri. ut lamen inviolabilis maneat son ton lia 
vcrilalis, e l ideo palel . quod non dehuit senlcnt iam lalam contra homiuem 
relraclare, sed manente seulcnlia remedium inisericordilcr adhiherc. Et 
primum feril, qun*î compnlsus , secundum vero ex se \S . UONAV. IV, disl. 4, 
P- 1, 0. 1, Q. V;. 
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poralion mystique, le baptisé n'est pas seulement mort et ense
veli avce Jésus-Christ : il ressuscite aussi avec lui à une vie, 
nouvelle, c'est-à-dire surnaturelle. « Si donc quelqu'un est en 
Jésus-Christ, il est devenu une créature nouvelle: ce qui était 
devenu vieux est passé, et tout es! devenu nouveau » fil Cou., 
v, 1 7 ) . — ln baptismo homo participai tolalitcr virlulem pas
sionis Chrisli, ulpolc per aquam el Spirilum Chrisli commortuus 
peccalo el in eo regcncralus act novum vilam (S. TIIOM., 3, 
q. 86, a. 4, ad 3). — Dans la sainte. Humanité du Christ, à 
qui les baptisés sont incorporés, habite avec la plénitude de la 
divinité la plénitude de la grâce. De Jésus-Christ, Fils de Dieu 
par nature et notre Chef, l'abondance de la grâce découle sur les 
enfants d'adoption qui sont les membres de son corps. Du 
Sauveur ressuscité et maintenant triomphant dans le ciel, la 
lumière et la vie, lumière céleste et vie divine, découlent dans 
les baptisés comme la sève se répand du cep dans les rameaux 
(I PETIÏ., I, 3 . JOANN., xv, l - l l ) . Pa r le Baptême, l'esprit de 
Dieu esl répandu surabondamment (tcaoutímjç, abunde) sur les ré
générés (TIT., m, 6 ) ; l'abondance de la grâce et de la justice 
(-spbcrs-.a. abundantia) devient le partage des baptisés pa r l eu r 
union avec Jésus-Christ (ROM., V. 17). — Baplismus esl ad rege-
nerandum. Unde in hoc sacramento Iransferlur homo a potestalc 
tenebrarumin adoptionem filiorum Dei (COLOSS.,I, 14 . ROM., vin, 
15), el maxime aperilur largilas divina? manus in primo redita el 
adveniu (S. BONAV., IV, dist. 4 , p. 1, q. 1 ) . — Au moment même 
où ceux qui reçoivent le baptême meurent à l'ancienne vie du 
péché,' ils renaissent à la vie nouvelle de la grâce : l 'eau salutaire 
du sacrement est tout ensemble pour eux « un tombeau et une 
mère » (tóooí xa! \j.rr

tzr,p — CYRILL. HIER., Ccdech. mysi., 2 , c. 4 ) . 

Par l'admirable vertu du Baptême nous ne sommes donc pas 
seulement complètement délivrés des maux les plus grands : 
nous sommes encore miséricordieusement enrichis des dons les 
plus excellents et des biens célestes. 

9. — Cette vie nouvelle de la grâce (1) est encore ici-bas 

(1) Infinita liberalitas Dei ejusque ad croata dilectio contenta non fuit, 
suam perfoctioncm ac bonilatem rationali croaturn?. per naturalium effu
sion cm donorum communicare, sed supernaluralibus alque gratuitis 
donis multipliciter ac benigniss ime decoravit, prmvenil, hnplcvit eamdcm. 
Primo per graliam gralum facientem perfieiendo ejus essentiam, qua? 
per graliam illam consi i lui lur in e s s e deiformi, supcrnaturali, Deo 
acceplabili alque ad promerendum idóneo : vokmtalem quoque ipsius 
cari ta te divina infusa orna vit, viatoribus autem etiam fidem et spem con
do na vit, septem donis Spiritus sancti mirabililer partem intcllectivam 
ornavit ; quibus omnibus multo sublimius aclornatur pulcliriusque vcs l i -

GIIIEI. — LES SACREMENTS. — I. — 10. 
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tur, quam orbes cmlcstcs et astra suis splcnrloribus ^Diox. CARTUS. De 
vrnusl. mandi, ar t . IN1-. 

« cachée en Dieu avec Jésus-Chris! « (COLOSS.. III, 3) ; mais un 
jour, quanti clic aura allciuL son entier développement, la vie 
éternelle dans la gloire du ciel en sera l 'épanouissement: et il 
surfit d'un coup d'ieil jeté sur l'excellence el la beauté merveil
leuse de cette vie de la grAce, pour comprendre que la grâce 
sanctifiante en est comme la substance, comme le poinl central. 
En effet, la grâce, sanctifiante contient en germe tous les autres 
avantages el privilèges si libéralement accordés à ceux qui 
reçoivent le Baptême. La grAce sanctifiante est-elle autre chose 
(prune ressemblance avec Dieu, « une participation à la nature 
divine »?En lant que parlicipalionàla nature divine (II PETR. , I , 
4), la grAce habituelle rend, d'une manière particulièrement 
admirable, l 'homme semblable à Dieu, elle l 'unit à Dieu en lui 
donnant une vie déiforme. Elle est le fondement et le principe 
de la justice surnaturelle et de la véritable sainteté ; elle fait de 
l'homme l'enfant el l'héritier de Dieu (BOM., vin, 17). Assimila-
lur homo splendori œlerni Filii per graiiœ clarilatem (S. TIIOM.7 

3. q. 23, a. 2, ad 3). 
La grâce sanctifiante, qui est comrhe une irradiation de la 

lumière divine pour élever l'Ame à la ressemblance surnaturelle 
avec Dieu, se développe ensuite et se ramifie dans les différentes 
vertus cl dans les sept dons du Saint-Esprit. Gralia una rami
fica lar in habilus virlulum el donorum (S. BONAV., BreviL, v, 4). 
—• Les vertus el les dons communiquent la perfection habituelle 
aux puissances de TA me, à l'intelligence el à la volonté : par là, 
les enfants de Dieu deviennent capables de vivre d'une vie sur
naturelle en harmonie avec leur dignité cl avec leur noblesse. 
Avec la grâce sanctifiante, l'âme reçoit donc toujours les trois 
vertus théologales (la foi, l'espérance, la charité), et les vertus 
morales surnaturellemcnl transformées. Ces vertus sont comme 
les racines des dons de l'Esprit Saint qui disposent l'Ame à 
obéir facilement et promptement aux mouvements cl aux inspi
rations du Saint-Esprit. Les enfants d'adoption sont ainsi sous 
la puissante direction de la grâce divine : ils sont « poussés » et 
conduits par l'Esprit Saint (BOM., vin, 14). Aussi longtemps, 
en effet, que l'homme persévère dans l'union surnaturelle et 
dans la participation d'une même vie avec Jésus-Chrisl, non pas 
seulement par le caraclèrc baptismal, mais encore par la grâce 
du Baptême, il reçoit une plus riche abondance de grâces 
actuelles spéciales qui lui permettent de vivre d'une manière 
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digne de sa nouvelle el sublime vocation (EPUES.. IV, 1) (il de 
« sanctifier dans son cœur le Chris! ISoIre-Scigneur n (\ IVru., 
iu, 15), en ne connaissant rien de plus grand que de chercher 
en toutes choses le service cl le bon plaisir de -Jésus-Christ. En 
raison de leur incorporation en Jésus-Christ, les baptisés pos
sèdent la lumière surnaturelle qui leur découvre les vérités du 
salut el la grâce qui leur donne la fécondité des bonnes 
œuvres (Cfr. S . TITOM,, 3, q. <>9, a. 5). 

10. — P a r l e Baptême les hommes deviennent les fidèles de 
Jésus-Christ : ils sont voués, appelés et obligés à une vie de foi 
vraiment surnaturelle. Celle vie, divine, céleste et spirituelle, 
qui est comme le germe d'où sortira un jour la vie de la gloire, 
a tout d'abord son principe et sou fondement dans le Baptême: 
elle doil ensuite s'affirmer el se développer par la fidélilé de 
l'homme « à marcher dans la vie nouvelle « IBOM., VI, -PI. Bap
lismus esl primam inler omnia sacramenla el fwviumenlum ad 
alia; ideo ul perfeclum slernalur fundamenlum, placuil divimv 
misericordiœ, huic sacramenln pcrf'eclam dure efficaciam ad 
delcndam omnem culpam, ul poslcriorum nblilus is qui bapli
zalus esl el quasi novus effeclus, omnino ad anteriora exlendnl 
se (S. BONAV., IV, disl. 4 , p. l,a. 1, <\. 1). — La grAce du Baplème 
esl d'abord la grâce des commençants dans la vie spirituelle 
(gralia baplismalis esl gralia incipienlium — S . BONAV.); 

l'homme baptisé doit courageusement bâtir sans cesse sur ce 
fondement établi par Dieu (1). À la différence de l'innocence de 
l'homme dans le Paradis terrestre, l'innocence baptismale con
siste seulement dans l'entier affranchissement du péché et de la 
peine, mais non point dans la délivrance des maux el des imper
fections qui préparent à la vertu tant d'obstacles cl de difficul
tés. Illi\ qui baptizanlur, renovanlur per baplismum secundum 
spirilum : corpus lamen remanel sub/eelnm veluslali peccali 
(ROM., vin, 10.— S. THOM., 3, q. 68, a. 1, ad 2). —Chez le bap
tisé, la nature inférieure el sensible est on guerre avec l'esprit 
armé des dons de la grâce: il faut une lutte énergique el cons
tante pour triompher de la concupiscence demeurée, comme 
une épreuve, dans l'homme tombé. Ue là découle, pour les 
enfants de Dieu régénérés par le Baptême, la nécessité de la 
prière incessante el de la mortification intérieure. Posl baplis-

(1) Origo vera» vitœ vcrœque jusliliaï in regcneralionis e s l posila sa-
cramcnlo, ul ubi homo renaseilur. ibi eliam ipsarum virlulum verilas 
orialur cl incipiant ad perpetuam gloriam proficere per fidem, qua1- vix 
ad temporalcm vanse taudis polcranl pervenirc mercedem (De vocal, qcnl) 
1. 1, c. 18). 
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muni necessária est homini jugis ora Lin ad hoc quod cœlum 
inirocat. Licel enim per baplisn uni remitlanlur peccala, remanet 
tamen fomes peccali nos impiujnans intérim, et mundus et clœ-
mones,qni impugnanl cxlerius. El ideo signanier dicilur Luc3, 
quod Jcáii baplizalo el oranle apertum esl cœlum, quia se. fide-
libns necessária est oralio posl haplismum (S. TIIOM., 3. q. 39, 
a. 5). — L'i charité rie Dieu esl répandue dans les cœurs des 
fidèles par l'Esprit Sainl. qui leur esl donné el qui habile en 
eux ; c'esl pourquoi ils ne doivent plus vivre selon la chair ni 
suivre les convoitises de la chair : ils doivent marcher dans 
l'Esprit et se laisser conduire par l'Esprit. Les vrais chrétiens, 
c'esl-à-dirc ceux qui on! l'Esprit de Jésus-Chrisl cl qui appar
tiennent entièrement à Jésus-Chrisl, crucifient leur chair avec 
ses désirs et ses passions (ROM., vin. GVLAT., v). — Chrislianus 
dicilur qui Chrisli esl. Dicilur aulem aliquis esse Chrisli non 
solum ex eo quod habel fidem Chrisli, sed eliam ex eo quod 
spiritu Chrisli ad opera virtuosa procedil secundum illud: « Si 
quis spirilum Chrisli non habel, hic non esl ejus » (ROM., vin, 9), 
et eliam ex hoc quod ad imiialionem Chrisli peccalis moritur 
secundum illud: « Oui Chrisli sunt, carnem suam crucifixerunt 
cum viliis el concupiscenliis » (CAL., v, 24. — S . THOM., 2, 2, 
q. 124. a. 5, ad 1). — Ainsi la vocation du chrétien est de 
« suivre Jésus-Christ » sur le chemin de la croix. Par là, 
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour (renovalur de 
die in dicm), alors même que l'homme extérieur se détruit dans 
une vie de renoncement au momie et de pénitence (II Con., iv, 
Ifi). 

§. 34. — Le ministre du Baptême 

1. — L'administration du Baptême peut se faire de deux ma
nières: d'une manière entièrement privée, en sorte que, seul, 
l'acle absolument essentiel est accompli — ce qui ne peut avoir 
lieu que dans le cas de nécessité (necessilale urgente) — ou 
d'une manière publique el solennelle (publiée el solemniter — 
S. TIIOM.), c'est-à-dire en se conformant aux prières cl aux cé
rémonies prescrites par l'Église. — Parce que ce sacremenl esl 
le plus indispensable de tous pour arriver à la grâce el à la 
gloire, Dieu a voulu que l'administration du Baptême fût, à 
tous égards, aussi facile que possible afin de rendre accessible 
à tous, par la miséricorde, un moyen de salut nécessaire à tous. 
Quia baptismus sacramenlum esl necessarium el sacerdos non 
semper aclest, ideo ejus administrais se exlendit eliam ad laicos, 
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divina misericórdia faciente, quœ neminem vallj)erire ( S . BO
NAV., dist. 5 , a. 1, q. 1) . — Mais de même que, dans ces dispo
sitions miséricordieuses, le Seigneur s'est proposé le bien et le 
salut de Thomme, il a pourvu également à la dignité du sacre
ment et à sa digne administration. Quia hapiismus est sacramen
lum ecclosiasticum, ideo ejus adminisiraiio primo et principaliier 
est commissa clericis et inter hos sacerdolibus (S. BONAV., IV, 

dist. 5 , a. 1, q. 1) . 
2. — Tria sunt de inlegrilulc baplismi : se. immersio in aqua m, 

prolalio verbi el inlenlio faciendi quod facil Ecclesia ( S . BONAV., 

IV, dist. 5 . a. 1, q. 2 ) . Quiconque esl capable, avec l'intention 
rccpiise, de prononcer la formule du Baptême et de verser l'eau 
sur la personne à baptiser, peut administrer le premier et le 
plus nécessaire des sacremenls: il est ministre apte, et, en cas 
de nécessité, ministre autorisé. Quia baplismus est primum sa
cramenlum, a nulla alio sacramento dependei el ideo hit jus mi-
nisterii poleslas se exlendil ad omnes qui possunl fa cere ea, 
quœ sunl de inlegrilale sacramenti el quicumque illa facial, bap-
tizalum esl: ille ergo solus excludilur qui non potest (S. BONAV., 

IV, dist. 5 , a'. 1, q. 1). Nul, s'il est intellectuellement et physi
quement capable de faire tout ce qui appartient i\ l'essence du 
Baptême, n'est donc, en soi, exclu de l'administration de ce sa
crement, pas plus qu'aucune eau naturelle ne peut être consi
dérée comme une matière invalide ; et de même qu'il n'est poinl 
absolument nécessaire que l'eau ait été bénite ou consacrée, 
ainsi il n'est pas indispensable que le ministre soit dans les 
Ordres. Sacramenlum baplismi [quod ad Dei invocalionem et 
indwiduœ Trinilalis, videlicel Patris et Filii el Spiritus sancti 
consecralur in aqua) lam parvulis quam aduttis in forma Eccle-
siœ a quoeumque rile collatum proficil ad salulem (CONCIL.LATER. 

IV [1215], cap. « Firmiler»). — Durant les dix premiers siècles il 
y eut nombre de controverses jusqu'à ce que tout doute, toute 
hésitation à ce sujet ayant disparu, il fui incontestablement 
admis par tous que le Baptême est valide, quel qu'en soit le 
ministre, non catholique, infidèle, laïque, femme. 

Au fond, cette doctrine d'après laquelle le Baptême est vali
demenl administré par n'importe qui, ne présente aucune diffi
culté bien spéciale si l'on songe (pie le ministre du sacrement 
n'est qu'un instrument, un serviteur (I). A ce litre, quelqu'un 

(1) Homo bapl izans adbibct tanlummodo minislerinm exlerius , sed 
Chrislus est qui inlerius baptizai, qui polesl uli omnibus hominibus ad 
quodeunique voïuerit. Et ideo nnn-baplizati possunl baptizam, quia bap
lismus non esl illoruni, se . baptizantium, sed ejus, se. Chrisli (S . TIIOM., 
3, q. 67, a. 5, ad I). 
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(1) Tlle qui non es l bapl izalus . quamvis non pertineaL ad Ecolcsiam re 
(par la « chose » du sacremenl , la grâce) vel sacramento (par le caractère 
sacramentel) , polesl taincn ad eam pertinere intenlione et simililudine 
aclus , in quantum se. inlendil facere quod facit Ecclesia et formam Ecclc-
sifo serval in baptizando, et sic operatur ul minislcr Chrisli. qui virlulem 
srtiam non alligavil. baptizatis sicut nec etiam sacramentis ( S. TIIOM., 
3, q. 67, a. 5, ad 2). 

qui n'csl point dans les Ordres, ou qui même n'est point baptisé, 
peut servir ici d'instrument. Si celui qui baptise ne possède ni le 
caractère du Baptême ni le caractère de l 'Ordre, c'est-à-dire s'il 
n'est ni un membre de l'Église ni un membre de la hiérarchie, 
il n'en devient pas moins, par l'intention et par l'action sacra
mentelles, momentanément serviteur de l'Église et instrument 
de Jésus-Christ, en La ni. qu'il a et qu'il doit avoir rinlcnlion de 
faire ce que fait l'Eglise et, par conséquent, ce que Jésus-Christ 
a institué, et qu'il observe en même temps le rite prescrit par 
l'Église et dès lors établi par Jésus-Christ fl). L'aptitude à servir 
de ministre sacramentel dans Pacte du Baptême est donc du 
domaine naturel : elle est attachée à la nature humaine, puisque', 
pour constituer validemenl. le Baplème, Jésus-Christ n exige 
point absolument, de la part du ministre, un pouvoir spécial, 
une autorité surnaturelle. Tl esl facile de rencontrer ici une 
nouvelle preuve el de la puissance divine el de la divine misé
ricorde. 

Si le pouvoir e l l e devoir de baptiser appartiennent à quel
qu'un qui n'est pas prêtre, la raison en est dans la nécessité de 
celui qui doit, recevoir le Sacrement: il faut donc, même dans 
ce cas, suivre au tant que possible Tordre de la préséance (clercs, 
hommes, femmes), à moins qu'un autre motif, — par exemple, 
une connaissance plus grande du rite baptismal ou les bien
séances, — ne demande el ne justifie une dérogation à cet ordre 
(Cf. RIT. ROM., lit. 2 , c. 1 , n . 1 3 ) . 

3 . — Bien que tout homme puisse toujours baptiser valide
menl, Tadministration du Baptême par un laïque n'est licite 
que dans le cas de nécessité, pnisqu'en règle ordinaire Jésus-
Christ a confié la dispensation de ce sacremenl au sacerdoce 
proprement dit, évêques et prêtres. Sans doute, les cérémonies 
solennelles ne sont poinl aussi importantes que le sacremenl 
lui-même; par conséquent, elles sont aussi moins nécessaires ; 
elles peuvent ou doivent être accomplies ensuite par le prêtre 
pour que Tacle baptismal ait son complément: voilà pourquoi 
il n'a jamais été permis aux laïques et aux clercs qui sont d'un 
ordre inférieur aux diacres, d'accomplir les cérémonies non 
essentielles au Baptême ou simplement ecclésiastiques, Illa sa-
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cramenialia baplismi pertinent ad solemniialem, non aulem ad 
necessilalem baplismi. Et ideo fieri non dehc.nl nec possunl a 
laico, sed solum a sacerdote, cujus est solemnilcr haplizare 
(S. TIIOM., 3, q. « 7 , o. 3, ad 2). 

En dehors du ras de nécessité, le Baplème doit cire admi
nistré solennellement ; el les ministres de l'administration solen
nelle du Baplème sonl exclusivement, d'après l'institution de 
Jésus-Chrisl el la volonlé de l'Église, les membres de la hié
rarchie divinement établie (1) — les évoques, lesprèlres , (les 
diacres), — toutefois avec une différence. « La plénitude du 
pouvoir [jus) débapt iser appartient au pré Ire souverain (sum-
mus sacerdos) ; puis les prêtres el les diacres le possèdenl par 
l'aulorisation de révoque, pour l'honneur de l'Eglise, qui étant 
sauvegardé, est la garantie de la paix» (quo honore salvo salva 
pax esl — T E B T . , de bapt., c. 17) . 

a) Seuls, les évèques et les prêtres sonl les ministres ordi
naires du Baptême, du Baptême solennel — les ministres auto
risés par Jésus-Christ el délégués par l'Église (minislri ordi-
narii). Le pouvoir ordinaire de baptiser a son principe dans le 
caractère sacerdotal , il rentre dans les attributions que le sacer
doce doit posséder pour remplir ses fonctions (2). Dans l'exer
cice de ce pouvoir (comme dans d'autres cas) le simple prêtre 
esl, cela va sans dire, soumis à l'autorité de l'évêque. Jus bapti-
zandi ex officio ordinário convenil solis sacerdolibus,sc. episcopis 
et prcsbyleris, sic tamen, ut preshijleris conveniat cum subordi-
natione el dependenlia ab episcopis (BELLARM., 1. 1, c. 7 ) . C'est 
l'évêque qui, tout d'abord, a le droit et le plein pouvoir de 
baptiser ; mais les circonstances ont fait que, de bonne heure, 
les prêtres el les diacres ont dù se voir confier l'administration 
du Baptême. Les Apôtres eux-mêmes, en règle générale, ont 
laissé à d'autres le soin de baptiser (ACT., X, 48 ; xix, 5). S. Paul 

(1) Baptismus e x duplici capite requinI. certum aliquem minislrum. P r i -
mo ratioae sine, dhjnitalis : quum enim sit aclio vnldc saneia, oxiint ut cxlra 
ncccssitatcm non cuivis commitlalur, sed solis iis qui P c e singularilcr 
consacrai.! sunt. — Sarando e \ eo quod bnplizans everrenl. nliquo modo 
nctum jnrisdiclionis, non quidem respcrlu ejus quetn bapli/.al. sod respeclu 
Ecclesiaï. cujus niembruin tarit ipsum baplizntum ^CONJXCK, De sacrum.» 
q. 67. dub. ï) . 

(2) Quum proprium munus saccrdolum sit et Eeclcsiœ gubcrnal.io e t 
dominici corporis dispensal io , eoniin quoque proprium m u n u s oril p e r 

b n p I i R i n u m in Chrisli familiam introducere alquc inscriberc quempiam 
cidemque eo ipso jus tribuerc monsam dominimm adeundi. Pcrtinet i^i-
l,ur administratio baptismi ad sarordotem cum, qui sit Ecclesia? reelor 
sive prœfcclus , episcopum videlicet a u t parochum (ESTIUS, IV, disl. 5,-
I I ) . 
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n'avait personnellement baptisé que quelques fidèles à Corinlbe : 
i! faisait du ministère plus difficile de la prédication, sa mission 
principale (1) . Non misil me Christns baptizare, sed evangelizcire 
(1 COR., I, 17) . 

b) Tandis que le prêtre, comme l'évêque, tient de son ordi
nation el du pouvoir de l'Ordre, c'est-à-dire ex officia, l'aptitude 
à administrer le sacrement du Baptême (DECR. PRO ARMEN.), le 
diacre ne peut être que le ministre auxiliaire et extraordinaire 
du Baptême administré solennellement. Diaconus quidem nudam 
habei hajus minislerii commissionem, presbyler vero el episcopus 
pvopriam ejusdem minislerii funclionem, in qua lamen episcopo 
tanquam primário Ecclesifr. reclorî cedere débetpresbyler (ESTIUS* 

i v , dist. 5 , § 1) . — Le diacre n'es! donc (pic le ministre extraor
dinaire du Baptême (minisler extraordinarius) el du Baptême 
solennel ; par conséquent, il peut accomplir non pas seulement 
Pacte essenliel du sacrement, mais encore les cérémonies pres
crites par l'Église, lorsqu'il y est autorisé par l'évêque ou par 
le eu*ré. Celte autorisation ne doit être donnée que pour des 
raisons sérieuses. Ainsi, à la différence des clercs qui sont dans 
les Ordres inférieurs, le diacre peut, en vertu du caractère de 
son ordination, être chargé de l'administration solennelle du 
Baptême; quant aux cas de nécessité, il n'a pas besoin d'une 
autorisation spéciale pour donner le Baptême sans y joindre les 
cérémonies ecclésiastiques. C'est le sens qu'il faut donner au 
texte du Pontifical romain : Diaeonum oportet baptizarc elprœ-
dicare (De ordin. dicte»). — Qaamvis diaconus ex vi SUÎO ordina-
tionis per se non constiiualur ordinárias minisler hujus sacra
menti, fit tamen aptus, ai ei possil hoc minislerium delegari ab 
episcopo vel presbylero (SUAREZ, disp. 2 3 , secl. 2 , n. 7 ) . — Comme 
le nom lui-même l'indique (diaconus — ministre auxiliaire), le 
diacre n'est appelé par son ordination à administrer de sa propre 
autorité aucun sacrement, mais seulement à être le premier 
ministre ou auxiliaire de l'évêque cl du prêtre dans l'oblation 
du sacrifice et dans l'administration des sacremenls. Dicuntur 
diaconi quasi minislri, quia videlicel ad diáconos non perlinel 
aliquocl sacramenlum principaliler el quasi ex próprio offtcio 

(1) Utrumquc officium, se. dorondi c l baptizandi, Doniinus Apostolis 
injun\*it, quorum vicem gérant episcopi, aliter lamen et aliter. Nam offi
c ium docendi commisit iis Christus, ut ipsi per se illucl exercèrent tan
quam prinripalissimum (ACT. VI. 2). Officium autem baplizandi commisii 
Apostol i s u t p e r a l i o s exercendum (I COIL, 1,17) et hoc ideo quia in bapti
zando nihil operatur meritum et sapientia minislri s icut in docendo, in 
eu jus etiam signum nec ipse Dominas baplizavil , sed discipuli ejus 
(JÔANN., IV, 2 — S. TIIOM., 3, q, 67, a. 2, ad 1). 
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prsebere. sed adhibere minisleriam rdiis majoribus in sacramen
lorum exhibilione (S. T H O M . , 3 , q. (>7, a. 1) . — Il s'ensuit, que, 
clans certaines circonstances, c'est-à-dire pour une raison grave, 
une l'onction sacramentelle qui, en elle-même, n'appartient 
qu'au prêtre, mais pour laquelle le caractère sacerdotal n'est 
pas absolument nécessaire, peut être confiée au diacre: par 
exemple l'administration solennelle du Baptême, ou le soin de 
distribuer la sainte communion. 

4. — Les sages-femmes el les médecins étant fréquemment 
appelés à donner aux enfants le Baptême en cas de nécessité, il 
faut que le rite essentiel de ce sacrement leur soil familier. 
Curare débet parochus, ut fidèles^ pneserfim obstefrices, rectum 
baplizandi rilum probe tcneanl el servent ( R I T . R O M . , til. 2, c. 2i 
n. 13) . 

5 . — Le précepte même du Sauveur (MVTTIT., X X V I I I , 19 I et les 
paroles qui sont la forme du Baptême nous permellenl de com
prendre qu'il n'est pas permis de se baptiser soi-même et qu'un 
tel baptême serait invalide il). Nullus polesl sibi adminislrare 
sacramenlum baplismi, quia non salvalur verilas forma1, quum 
in forma duplex persona exprimalur, quum dicilur ; « Baptizo le » 
(S. B O N A V . , TV, dist, f>3 a. 1, q. 1). — L e Baptême esl, de sa na
ture, une naissance spirituelle ou une régénération, en sorte 
que celui qui baptise est comme le père spirituel de celui qui 
est baptisé : il faut donc nécessairement qu'ils soient distincts 
l'un de l'autre : d'où il suit que nul ne peut se donner valide
menl le Baptême à lui-même. Baptizans esl pater spiriiualis 
baplizali : si ergo nemo esl filins suus, nemo seipsum polesl bap
tizar e (S. B O N A V . , 1. c ) . — En cas de nécessité urgente, un 
seul ministre peut non seulement validemenl, mais licitement 
baptiser plusieurs personnes à la fois avec celle seule formule: 
« Ego von baptizo ». — Necessitas et ulililas esl, quod simul duo 
baptizenlur, quando sunl in articulo morlis (S. B O N A V . , 1. c ) . — 
Au contraire, il est inadmissible que plusieurs se partagent 
l'administration d'un seul et même Baplème. llnus potest simul 
baptizare plures, non plures unum, et ratio est mutalio formx in 
unoel non in alio (S. B O N A V . , I. c. — Cfr. S. T H O M . , 3 , q. 67, a. G). 

§ 35. — Le sujet du Baptême. 

1. — « Toutes les nations » (omnes gentes), c'est-à-dire tous 
les hommes que Dieu a créés cl que PUomme-Dicu a rachetés, 

(1) Cfr. ATÏRTACA. disp. s e c l . 1. — (ÍOTTI, De bapt., q. 4, dub. 4 . 
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sonl, appelés et, par conséquent, sont aples à recevoir le Bap-
ème : à l'obligation universelle du Baplcme doil correspondre 

chez tous l'aptitude à recevoir ce sacrement. Il s'ensuit que non 
seulement les adultes (adnlli)i\\\\ possèdent l'usage de la raison, 
mais encore les enfants (pueri, parvuli] qui ne le possèdent pas 
encore, el les insensés qui ne Ton! jamais possédé (perpetuo 
amenles), peuvent ôlre baptisés. Dès que l 'homme vit el aussi 
longtemps qu'il vil, il est apleà recevoir le Baplcme, si Tablu
lion reqnisc peul être faite. Entre les adultes et les enfants il 
y a, s o u s ce rapport, des différences importantes : il faut donc 
traiter séparément des uns el des autres. 

2 . — Chez les adultes, ce n'est point seulement la dignité de-
notre sacrement, mais encore sa validité qui dépend des actes 
libres du sujet. H importe de distinguer licitement ce qui est 
requis de l'adulte pour recevoir « validement » le Baplcme, 
c'est-à-dire pour recevoir du moins le caractère baptismal, et 
ce qui est requis pour recevoir « dignement » le Baplcme, c'est-
à dire pour posséder, outre le caraclèrc, la grâce justifiante. 
Duo efficiunlnr in anima per haplismum, se. characler et gra
lia ( S . TITOM., 3, q. fi8, a. 8 ) . 

a) L'unique condilion requise du catéchumène adulte pour la 
validité du sacrement ou, ce qui revieni au même, pour que le 
caractère soit imprimé— mais celle condition est absolument 
indispensable — c'est Vintenlian, e'esl-à-dire la volonté de rece
voir le Baptême [volunias ad haplismum — S. B O N A V . \ . Il n'est 
pas nécessaire qu'il y ait résistance : la simple indifférence de 
la volonté, c'esl-à-dire le seul défaut d'une volonté positive suf
fit pour que le sacremenl soil invalide. Deficiente in adullis pe-
nitus inlenlione, non recipitur sacramenlum, ut in invilo oh 
coactionemsufficienlem (1) el in illudente ( S . B O N A V . , Ï V , dist. 4 , 

p. l , o . 2 , q. 1). — Cette intention doit être objectivement et 
subjectivement une véritable intention. 

Dans le rite de l'Église la manifestation expresse et formelle 
de la volonté est demandée (Vis baplizari? Volo), et elle sup
pose, en même temps, que celui qui va être baptisé (co/npelcns) 
demande, qu'il cherche et qu'il frappe pour obtenir « la grâce 
éternelle du bien céleste » ( B I T . B O M . ) ; mais, pour recevoir va-

(T Celte contrainte existe lorsque le Baptême est donné de force à un 
homme qui, dans son for intérieur, s'oppose fermement à la réception 
du sacrement. Ouum accipitiir homo. vclil nolil et immergilur, ibi est 
sufficiens coaclio. (Juamvis enim volunias non possit co£>i in volcndo, po
lesl Làmen ^impliriler homini fieri coaclio in ttrtu exteriori (S. BONAV., 
IV, dist. 4, p. ]} a. 2, q. 1) . 
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lidcmenl le Baplème, il suffit que le caléchumène conseille vé
ritablement de quelque manière que ce soit. Ce consentement po
sitif existe toujours au degré suffisant, lorsque la résolution de re
cevoir le Baptême prise antérieurement n'a poinl été rétractée 
ou révoquée dans l'intervalle. Au moment du Baplcme, ce n'est 
donc ni une intention actuelle, ni une intention virtuelle, mais 
simplement Tinlention habituelle qui est requise du sujet u/i-
lenlio explicita habilualis z=z explicile habita née relraclata). 
En tout cas, il faut que le consentement du caléchumène existe 
véritablement de la manière ci-dessus indiquée : du reste, peu 
importe comment il a été produit, et la volonté peul, par 
exemple, avoir été déterminée par des menaces ou parla crainte 
(volunias inducla volunias esl el ideo hic imprimilur characler 
— S. B O N A V . ) (1). 

Si Ton se place au poinl de vue objectif, au poinl de vue de 
l'objet, il n'y a aucune différence entre l'intention de celui qui 
reçoit le Baptême et rinlention du ministre : le caléchumène 
doit avoir du moins la volonté « de recevoir ce qui lui esl, 
donné » (inlenlio recipiendi id quod ei dalur — S. T H O M . , 3, q. 
68, a. 7 , ad 1) , c'est-à-dire ce que Jésus-Chrisl et l'Église veulent 
lui donner par le moyen du ministre. Sufficil ad pcrceplionem 
sacramenli gêneralis inlenlio, qua homo inlcndil suscipere hap
lismum, sicul Chrislus inslituil el sicul Ecclesia tradii (S. T U O M . , 

3, q. 68, a. 8, ad 3). — Une Lelle intention peut évidemment 
exister même chez un homme qui, personnellement, n'a pas la 
foi ou qui, du moins, n'a pas la foi véritable. L'incrédulité ou 
l'erreur du catéchumène ne sonl poinl, en elles-mêmes, un obs
tacle à l'impression du caractère ; elles ne rendent poinl le sa
crement invalide, pourvu que, dans l'administration du sacre
ment, le rite essentiel soit observé. 

Les droits el les devoirs, les obligations el les bienfaits qui 
sont attachés au Baptême, ne doivent pas être imposés sans ou 
conlre le désir cl la volonlcde l'homme qui possède son libre 
arbitre : ils ne doivent que lui être offerts, de sorte qu'il puisse, 
à son jugement, les accepter ou les repousser librement. Deus 
neminem vult salvarc nisi salva arbilrii sui liberlale et ideo la
lem efficuciam medicamento dcdil, ul sa/va esset libertas cl mc-
rilum liberi arbilrii (S. B O N A V . , n, dist. 32, a. 1, q. 2). 

(1) Si aliquis immergfUur rnactionc induce.nle, n lpcle TTïinis vcl flngcl-
lîs, ita quod maais vult ^c subjiccre sacramento EcclcsifC, quam morte 
perire, tune recipii sacramenlum, co quod est ibi consensus cl volun-
tas nec es t siinpliciter involuntarium { S . BOXAV., IV, dist. 4 , p. î , a, 2 , q. 
1). 
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(1) Dons hoc modo rnrarc disposuit , non ut lo lum goiuiscuretur simul, 
sed qu ilibe t qui vellel cura ri et, quilihel ia propria persoua, quia inagis 
adslruujvbatur Deo, dum.hoc rocoimoscebat hcneOVium... Si enim unum-
qnomqup noslrum Dans curasset in radiée, non sic gratiam Del cognos-
ceret quilihel nec ila grains e s s e t de heneficio pnest i to in alio, s icut de 
piTCstilo in se ipso (S. BONAV., iv, dist. 4, p. 1 , a. 1 , q. 2 ) . 

( 2 ) Omnis qui jam arhiter voluntatis sua; const i lutus est, quum accedit 
ad sacramenta fidelium, nisi cum pœniteal viUr veler is nova m non potest 
inchoare. Ab hac pœnilenlia, quum baptizanlur, soli parvuli sunt immu-
nes : nondum enim uti possunt libero arbitro (S. AUG., serm. 3 5 1 , n. 2 ) . 

( 3 ) Prcnitentiaî ac lus prppcedil in adull is baptismi sacramenlum nec 
tamen oporlet, quod ac lus pœnitcnliie formalœ, qui dicitur conlritio, prse-

La grâce du Baplème ne guérit et ne sanctifie poinl loul d'a
bord la nature humaine en elle-même, comme le faisait la grâce 
de lé ta l originel ; elle guérit el sanctifie l 'homme individuelle
ment, pour que chacun comprenne mieux el apprécie davantage 
la grandeur et le prix du bienfait du salul qui lui est accor
dé (11. Sic. dehuil Dominus nos curare, ul salulem noslram unus-
quisque ah ipso immediale recognoscerel el ideo unumquemque 
vo/uil cura ri in suo haplismale immediale et in se. El proplerea 
haplismus dclel originale in homine secundum quod est indivi-
duum, non secundum quod est allcrius prineipium, ul ex hoc 
unusquis(|ue reddal obsequium Deo dehilumet magis recognas-
cal salvalionis suce beneficiam (S. B O N W . , 1. c ) . — P o u r que 
Jésus-Chrisl paraisse loujours comme « le Bédcmplcur » cl 
« l'espérance de tous les hommes », comme Tunique principe de 
loutes les grâces du salul, il faut que chacun, obéissant à l'ap
pel el à l'attrait de la grâce divine, vienne et s'attache librement 
à ce Sauveur CJOANN. , vi, 4 4 ) . 

b) Quant à la réception digne et fruclueuse du Baptême, elle 
comprend la plénitude de l'effet salutaire du sacrement, c'est-à-
dire Je caractère sacramentel el la grâce sacramentelle. Pour 
cela, il faut, outre l'inlenlion, une disposition spéciale de la part 
de l'adulte qui a le péché originel et qui a commis des fautes 
(graves) personnelles. — Déjà la Sainte Écriture nous montre 
expressément la foi et la pénitence (2) comme des conditions 
indispensables pour recevoir, par le Baplème, « la rémission des 
péchés » et « le salut » ( À C T . , 1 1 , 3 8 : M A R C , X V I , 1(>). — Sine fide 
el pœnilenlia adullis vere in baplisma non conferlur gralia reînis-
sionis ( P E T R . L O M R . , I V , clisl. 4 , p . 1, c. 2 ) . — Necessária est 
adulto fuies propria et pœnilenlia (S. B O N A V . , Brevil., vi, 7). — 
Évidemment la contrition parfaite qui, en elle-même, a pour 
effet immédiat cl infaillible d'effacer le péché, n'esl poinl néces
saire; il suffit de la contrition imparfaite iatlrilio) (3) ; en d'au-
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codât, sod sufficit actus informis, uLpotc allritio ; alleri enim ptcnilorc e s t 
(S. BONAV., iv, dist. 4, p. 1. dub. 1 ) . 

( 1 ) Spiritunli» madicus, se . Christus opaivilur dnpliciler: — uno modo 
inlerius per se ipsum et sic pivepar.it voluulalcm hominis, ut bonum velit 
et raalum odiat ; —al io modo operatur per ministros, exlerius adhibendo 
sacramenta et sic operatur perfieiendo exlerius id quod est inlerius înclioa-
tum. Et ideo sacramentum baplismi non est c.vhibcndum nisi ci, in quo 
interioris conversionis aliquo.l signum apparel, sicut nec medicina corpo-
ralis adhibetur infirmo, nisi in co aliquis motus vitalis natura? appareat 
(S. T I I O M . , 3, q. 08, a. 4, ad 2 ) . 

1res termes il faul avoir une douleur, el une dclcslation des 
péchés commis, telles que le cœur el ln volonlé se délaclicnl du 
péché c ls 'a l tachenlà Dion assez pour que l'infusion de la grAce 
justifiante par le sacrement ne rencontre plus aucun obstacle. 
Le Baptême est spécialement institué pour amener à une vie 
nouvelle, à la vie sacramentelle en Jésus-Christ et avec Jésus-
Christ, ceux: qui sont « morts par leurs dérèglements et par 
leurs péchés » ( E P U E S . , 11, 1-5). Dicitur aliquis peccalor propler 
maculam el reatam prodcrilum el sic peccaloribus esl sacra
menlum baplismi conferenciam, quia est ad hoc speeiali ter 
institutum, ut per ipsum peccatorum sordes mundentur ( E P U E S . , 

v, 2Í) — S . T H O M . , 3 , q. GS, a. 4). — Les malades ont besoin 
du médecin (M U T I L , I X , 12} et Jésus-Christ est le médecin des 
pécheurs qui sont malades dans l'àmc. C'est lui-même qui com
mence la guérison inlérieurcmenf, en faisant naître dans le 
pêcheur, par le secours de la grâce, des dispositions de foi et de 
contrition ; puis il achève la guérison extérieurement, en appli
quant à l'Aine, par ses ministros, le sacrement qui clïace le 
péché. C'est pourquoi le Baptême ne peut el ne doit être donné 
qu'à ceux-là dont la conversion intérieure se manifeste aussi 
extérieurement cl nous est ailesléo par quelque signe (1). 

Tandis que les enfants doivent être baptisés aussi tôt que pos
sible, il est nécessaire ou, du moins, il convient, dans la conver
sion des adultes, d'attendre pour le Baptême qu'ils soient suffi
samment préparés, s'il n'y a pas danger de mort. Ce délai 
convient: rA pour queTÉglisc ne soit point trompée, mais qu'elle 
puisse éprouver ainsi plus longtemps la foi et la conduite du 
catéchumène et les motifs qui le guident ( I J O A N N . , I V , 1 — 

propler cautelam Ecclesiœ) : S) pour que les catéchumènes 
soient mieux instruits dans la foi catholique et plus exercés à 
la vie chrétienne {ad utilifatem baplizandorum) ; Y> pour que le 
sacrement, donné en certains jours solennels, soit reçu avec 
plus de dévotion (ad quamdam reverenliam sacramenti — Cfr. S. 
T H O M . , 3 , q. 6 8 , n. 3 ) . 
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En vue d'obtenir les elfels salutaires du sacremenl., il fan Lia 
même disposition pour le Baplème el pour la Pénitence, el, ceLLe 
même dispositionsuffil, puisfpie celui qui reçoit ces deux, sacre
ments n'a qu'à écarter l'obstacle \obc.vi à l'infusion de la grAce 
sacramentelle, cl que, avant con\me après le Baplème, ce résultai 
esloblenu parles mêmes actes. S'il faut, dans la Pénitence, l'accu
sation spécifique des péchés et une satisfaction convenable, ce 
n'est point à titre de disposition de la part du pénitent, mais à 
titre départies constitutives matérielles du signe sacramentel. 
En effet, dans la Pénitence, l'aveu des fautes accompagné du 
regret de les avoir commises cl la satisfaction correspondante 
constituent la matière, comme l'ablution est la matière dans le 
Baplème. Ces deux sacrements des morts, demeurent donc 
essentiellement distincts l'un de l 'autre, tout en demandant la 
même disposition. Qu'on ne doive imposer au baptisé aucune pé
nitence proprement dite, cela esl évident puisqu'il ne lui reste au
cune peine temporelle à acquitter (Cfr. S. T H O M . , 3, q.oH.n. 5-f>). 

c) Les adultes qui, après avoir eu l'usage de la raison, en sont 
privés pour toujours ou temporairement, peuvent, en cet état 
d'inconscience, recevoir le Baptême validement el même digne
ment, mais si rinlention el la disposition requises ont précédé 
ce malheureux élat, c'est-à-dire si elles ont existé alors cl n'ont 
poinl été rétractées, el qu'elles subsistent encore., du moins «ha
bituellement», lorsque le sacrement esl. adminislré. Ainsi l'on 
peul ou l'on doit parfois, c'esl-à-dire en cas de nécessité, bapti
ser des aliénés, des personnes satvs connaissance ou endormies 
(Cfr. S. T H O M . , 3, q. bS, a. 12. — S. B O N A V . , I V , disl. fi, p. 2, dub. 3). 

d) Celui (fui s'approche de ce sacrement sans la préparation 
cl la disposition suffisantes, reçoit sans doute le caraclèrc bap
tismal, mais non point la grâce du B.iplêmj, que le défaut de 
disposition sous le rapport de la foi ei de la contrition soit cou
pable ou qu'il ne le soit pas. Finie accédais ad haplismum reci-
pil qitidem sacramenlum. sed nn;i rem (la grâce) sacramenli 
(S. B O N W . , IV , dist. 4 , p. 1, a. 2, q. 2). — Celui qui a reçu ainsi 
le sacrement ne peul être baptisé à nouveau; mais il ne sera 
point, pour cela, privé à jamais de la grâce du Baplème, parce 
qu'il a toujours la possibilité et le moyen de se ménager la par
ticipation à la grâce sacramentelle. En effet, dès que, suivant la 
diversité des cas, il écarte l'obstacle (fielio) par la conlrilion 
imparfaite, ou par la contrition parfaite, ou par le sacrement de 
la Pénitence, la plénitude de la grâce baptismale s'épanchera 
en son âme. Quodanle dalum esl, lune valere incipil ad salulem, 
quum illa ficlio veraciconfessione recesscrit ( S . A U G . , de bapt. c. 
Donat., 1. 1, c. 12, n. 18). — Remota ficlione per pœnilenliam 
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(1) Supposons le cas on quelqu'un reçoit le Baplème avec v fiction » 
{pcliiit\ c'c^l à-dire en manifestant une foi et des sentiments de pénitence 
qui n'existent pa* en réalité. lividemmenL, à cau^e de ce l le mauvaise dis
position, les péchés ne peuvent lui èlrc remis. Mais si . plus lard, il se 
confesse avec une véritnhle contrition, sortant ainsi de l'état coupable 
qui était le s ien, il reçoit alors, sans être baptisé à nouveau, l'entière 
rémission de s e s péchés. L'obstacle une fois écarté, le Baptême qui avait 
clé administré validemenl, commence à produire s e s effets salutaires 
pour la rémission des péchés (ad remiuftioneni pcccalorum jam prodesse 
incipil sacramentum S. A u c , de bapl., 1. 1, c. 12, n. 18j. 

(2) Prima jusli í icalio seu rcgcncralio spirilualis fieri non poteat sine 
baptismo in re vel in voto (Tmo., s e s s . G, cap. 4). Al in casu baplismi 
valide, sed cum obico graliœ suseepl i , rcgcneralio fi cri non po les l por 
novum bapl ismum, quum bapl ismus valide collalus reitera ri noqucal, 
neque etiam per ejus votum, nam desiderari non potest novus baplismus, 
utpotc prohibilus. Ergo supercsl , ut remoto obiee rcgcneralio liai per 
baplismi antea valide suscepti reviviscentiam (ANTOINE, De mer. in yen. 
c. 3, a. 0). 

(3) Non obstai , quod bapl ismus lune non exsis lal , quando fit illa praî-
cedentium pcccalorum remissio, quia baplismus, quuni non la m virlule 
inexsistcnle, quam assistente opere lu r, eliam postquam esse desiit, ad 
effectum suo modo, i. c. lanquam signum efficax cooperari potest . maxime 
quuni non omnino traiisicril, sed secundum aliquid permancat, nempe 
secundum characlerem (ESTIUS, IV, disl . '1, g 12). 

baplismus slalim consct/uifur suum efferlum (S. T H O M . , 3, q. f>y, 
a. 10). — Characler in huplismn impressus reccclenle ficlinne 
prœredenlia peceala remillil tpinad culpam cipœnam (S. B O N A V . , 

IV, disl. 4, p. i, a. 2, q. 3j. — Toi est, à la suite de S. Augus
tin (1), rensoignemenl formel el, unanime des théologiens soi! 
avant soil après le Concile de Trente. En faveur de la « revivis
cence » de notre sacrement (2), une circonstance milite spécia
lement: c'esl que le péché originel cl les péchés mortels commis 
avant le Baplème ne peuvent être remis (pie par le sacremenl 
du Baptême ou par le Baptême de désir : or, dans le cas en 
question, ni l'un ni l 'autre ne sont possibles. — La raison géné
rale et intrinsèque qui explique et démontre la possibilité de 
celte reviviscence, c'est ce fait que Je sacrement du Baptême 
n'est point complètement passé, qu'il persévère encore et sub
siste en quelque sorte dans le caractère baplismal el qu'en vertu 
de ce caractère il continue d'appeler et d'exiger lagrftccdu Bap
tême dès que, du côté du sujet, il n'y a plus d'obstacle à la colla
tion de la grâce (3j. In baplismo imprimitur characler, qui esl 
immecliala causa disponens ad graliam el ideo quum fie lio non 
auferal characlerem, recedente fielione, quœ effectum charac
teris impediebal, characler qui est prœsens in anima, incipil 
habere effectum suum el ila baplismus recedente fielione effec
tum suum consequilur (S. T I I O M . , I V , disl. 4, q. 3, a. 2, sol. 



301 I I . L E S S \ C R E M E N T S E N I W U T I C U L I E F ! . — 1 . L E B A P T Ê M E 

3i. — On comprend aussi pourquoi ol comment, en certains 
cas, le Baplème et la Pénitence produisent simullanéinenllcurs 
ellels propres, alors que, régulièrement parlant, ils sont dis
tincts ralione lemparis. Le défaut de disposition est-il écarté par 
le sacrement de la Pénitence, ce sacrement efface alors tous les 
péchés commis après le Baptême (1 ), el, en même temps, il écarte 
l'obstacle à l'infusion de la grâce baptismale qui, de son côté, 
efface le péché originel el foules les fautes commises avant le 
Baptême. Ficlio non reniovelur per baplismum, sed per pœniten-
liam subser/uen/em, qua remola baplismus auferi nmnem culpam 
el realum omnium pecealorum prrecedentium baplismum el eliam 
simul cxislenlium cum baplismo. El sic ad baplismi effectum-
consequendum concurril baplismus et pcrnilentia, sed baplismus 
sicut causa per se aqens, juvnilenlia sicul causa jter accidens, Ï . e. 
removens prahibens (S. T U O M . , 3. q. n. 10, ad 2). 

e) Âla suite de Pierre Lombard, les théologiens se demandent ce 
que rhomme déjà justifié par le Baplème de désir obtient en outre 
par la réception réelle du sacremenl. réception qui demeure né
cessaire (2) ( A C T . , x, 44, sqq.). Les biens (pie la réception réelle du 
saorcmenfapporlcà Thomme déjà sanctifié, sont multiples (3). — 
Tout d'abord, le caractère sacramentel esl imprimé dans Pâme 
et ainsi se consomme l'union extérieure du baptisé avec l'Eglise. 
Mullum conferi baplismus eliam jam per fidem juslificalo, quia 
accedens ad baplismum quasi ramus a columba porlalur in 
arcam; ante inlus erat judicio Dei, sed nunc eliam judicio 
Ecclesia? inlus esl ( P E T U . L O M Q . , I V , disl, 4, p . 2, c. f>). — En
suite, la rémission des péchés se complète par rentière rémission 

(Il La fiction formelle (ficlio formulis), c'est-à-dire le manque conscient 
cl volontaire de la disposit ion requise. — manque coupable, par consé 
quent — doit être regardée comme une faute c o m m i s e après le Baptême en 
tanlqu'cllc subsis te après l'impression du caractère et qu'elle empêche l'in
fusion de la grâce sacramentelle . Il faut donc accuser en confession le 
sacrilège commis ainsi dans la réception du Uaptème. Tarn de ficlionc 
quam de peccafis poslea perpelralis esl pcenitenlia imponenda ( S . BONAV., IV, 
dist. 4, p. 1, a. 2 , q. 3 . — Cfr. AVERSA, S. q, <VJ. s ec t . 3 , ) . 

(2* Sanctiiïcatus in utero baplizari débet baptismo aqure, sicut bapti-
y.alus baptismo fiaminis. Et est ratio triplex : prima propler boiium obe-
dicnli.-v, quia D e u s p m c e p i l , ul omnes qui nascunlur renascantur aqua; 
secunda propler humililalcm, quia débet s e repu lare pcccalorcm et intli-
gere Christi rcdempl ione; tertia propler undalem, ut ab aliis membris 
Chrisli non discordei (S. I3ONAV., IV, dist. f>, p. 2 . a, 1 , q. 2 ) . 

( 3 ) Jam jusli i icati si postea baptizantur, quamvis non rrcipiant effec-
lum baplismi, qui est peccati purgalio, tamen recipiunt alios baplismi 
effectus, qui sunt characteris impressio, lldelium ab inlîdelibus distinctio, 
g r a t i s augmentatio, pœnaî remiss io cl fomitis major repress io (RICHARD, 
A MISD., iv, dist. 4 . q. 2 ) . 
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(1) RcsLîLutio penes torminnm a quo potest esse minqualis, sed ptmes 
terminum ad quem semper est requalis, quoniam quamvis an infpqunli 
impuritale, tamen ad fcqualeni purilatein restituit (Pp/rnus A TAF.ANT., IV, 
disL 4 , q. 3, a. 3). 

(2) Quidam cum majori, quidam cum miuori dcvolione ad haplismum 
accedunt et ideo quidam plus, quidam minus de gralia novilatis accipiunl, 
sicut eliam ab codem igne accipil plu5* ca lor is qui plus ci appropinqunt. 
liect ignis, quanlum est de se, œqualilcr ad omnes smiin calorcm cfTundal 
(S. THOM., 3, q. 69, a. S). 

Ginn, — LES SACREMENTS. — I . — 2 0 . 

de la peine i plenior remissio peccalorum quanlum ad liheralionem 
a Lola pcena — S. T H O M . , 3 , q. G(.), a. 4 , ad 'ï). — En outre, il va 
de soi ([Lie la grâce el les vertus gagnent en plénitude (plenior 
copia graiiœ el virlutum — S. T H O M . ) , en même temps que la con
cupiscence est affaiblie. Oui mundus accedit, ibi fil mundior el 
omni hahenli ibi amplius dalur ( P E T I I . L O M B . , 1. c ) . — Enfin, la 
réception réelle du sacrement donne à l'âme une plus grande 
assurance (pic les péchés sont pardonnes (Cfr. E S T I I I S , I V , dist. 
4, § 2 2 ) . 

/) Le Uaptêmc a-l-il chez tous les adulles une efficacité éga
lement parfaite (ulrum baptismus in omnibus fequalem habeal 
efficaciam — S. BONAV. ) ? Pour répondre à celte question, il 
faut dislinguer entre les différents effets du sacrement. Prima 
res baptismi est character, secunda esl infusio gralia*, lertia esl 
rcslitulio innocenliie (S. B O N A V . , I V , dist. 4 , p. 1, a, l , q , 3 ) . — 
Relativement au caractère el à l'innocence baptismale, il n'y a 
pas de différence, d'inégalité, de degré, en lant que celle inno
cence esl prise négativement, pour ía libération totale de toute 
coulpc el de toute peine. Nul n'est «plus» baptisé que tel ou 
tel autre (magis baplizalus) ; la rémission du péché el de la pein e 
esl complète en elle-même el, par conséquent, égale, bien que 
le nombre et la gravité des fautes pardonnées puissent n'être 
point les mêmes chez les différentes personnes qui sont bapti
sées (1). — Au contraire, la grâce du Baptême (gralia novilatis) 
esl reçue dans une mesure plus abondante par ceux qui s'appro
chent du sacrement avec plus de piéléet ,dc dévotion (2). Effec
lus baplismi quoad characler is impressionem el innncenliie resli-
tutionem in omnibus pcqualis esl; mensura tamen gralife in adullis 
secundum eorum disposilioncm est major vel minnr, al eadem 
gralia omnia, etiamplurima, peccala dclel (S. B O N A V . , I V , disL. 
4, p. 1, a. 1, q. 3). — Si, entre ceux qui ont été baptisés, il en 
esl dont la vie esl plus vertueuse el plus parfaite, ce n'est pas 
toujours parce qu'ils ont reçu plus abondamment la grâce du 
Baplème ; ce peut être aussi parce qu'ils profilent mieux, de celle 
grâce. Quod in baplizatis major vel minor gralia apparel, potest 
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dupliciler contingere : nno modo quia untis in baptismo percipit 
majorem graliam quam alius propler majorem devolionem; — 
alio modo quia eliamsi frqualem graliam percipianl, nonœqualiler 
ea ulunlur, sed nnns sludiosius in ea praficil, alius per negligen-
liam grcdive Dei deesl (S. T I I O M . , 3, q. 69, a. 8, ad ?), 

\\t — Les enfanls peuvent, eux aussi, recevoir le Baplème 
avant l'âge de raison (paueovum dierum homines — De vocat. 
gcnl. 1- % c. 23). Ce Baptême n'est pas seulement admissible: 
il est utile, il esl ordonné. Puisque, chez les enfants, il ne sau
rait y avoir obslaele à l'infusion de la grâce, la réception du 
sacremenl esl, ici, tout à la fois valide et salutaire (digne). — 
Que le Baptême des enfanls soit parfaitement possible, il est ' 
facile de le prouver par plus d'une raison. Toutefois, ce n'est 
point dans l 'Ecriture mais dans la Tradition, qu'il faut chercher 
la preuve principale. 

a) Pour démontrer qu'il est au moins probable (prohabile, 
credihile) que le Baptême peut être donné aux enfants, on in
voque d'ordinaire les textes de la Sainte Écriture attestant que 
des familles entières ont été baptisées. Ainsi Lydie et sa famille 
( A C T , , xvr, 15), Slepbanus et sa maison (I Cou., ï , 16) ont reçu le 
Baptême. On ne peut cependantaccorder que ces textes démon
trent, à proprement parler, qu'aux tempsapostoliques le Baptême 
des enfants était en usage. En effet, lout d'abord il n'est rien 
moins que certain que dans ces « maisons^ il y eùT des enfants 
en bas Age ; puis, en supposant même la présence de ces enfants, 
l'expression de « maison » pouvait fort bien s'employer sans que 
Ton soit obligé d'y comprendre aussi les petits enfants. Ainsi, le 
chefde la synogogue, Crispus, croit (creclidil) au Seigneur avec 
toute sa maison (cum omni domo sua — A C T . , X V I I I , 8) ; et de 
l'officier royal il est dit dans l'Évangile : « Il crut, lui et toute sa 
famille» Î , J O \ N N , I V , 53): or, d a n s é e s deux cas, il n'y a point, 
évidemment, à songer aux enfants. —• Mais si l 'Ecriture sainte 
n'affirme nulle pari clairement et directement que les petits en
fants étaient baptisés ou qu'ils peuvent recevoir le Baptême, on 
y trouve cependant consignées fontes les vérités et toutes les pré
misses d'où te Baptême des enfanls peut et doit se conclure, 

a) Dieu veuf que tous les hommes soient sauvés (I T I M . , I I , 4): 
il ne veuf pas qu'aucun périsse (Il P E T R . , I I I , {)): cette volonté de 
Dieu, qui s'étend à tous, s'étend sans doute également aux 
enfants (p,:£ov), parvuli, pueruli), car « le royaume des cieuxest 
à eux » ( M A T T U . , X I X , 13; M A R C , X , 14; L u c , X V I I I , 15). Dès lors, 
Tunique porte, cl, par conséquent, la porte nécessaire pour 
entrer dans le royaume des cieux, doit leur être ouverte et 
accessible ; et cette porte nécessaire est le Baptême ( J O A N N . , I I I , 
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(1) Magis consonat rationi cl pietali. quod condilio parvulorum possit 
ab aliquo juvari quam l/edi : sed parvuli sino suo consensu possunl. tra-
herc el trahunt culpam : ergo multo magis ijraliam [S. BONAV., IV, disl. 4. 
p . 2 , a . 2 , q. 1). 

(2) Quod (que le sacremenl soit efficace par lui-même ï tradilum Lcncl 
universilas Ecclesia1-, quum parvuli infantes baplizanlur, qui cerle nondum 
possunl corde crcdcrc ad juslitiam el orc confit cri ad salulem : quia 
eliam flendo et vagiendo, quum in iis mysterium eclebrotur, ipsis mysticis 
vocibus ohslrepunl , c l lamcn nullus chrislianorum dixeril oos intituler 
baptizari (S. AUG. de bapt.. \. 'J, c, 2 3 . n. 3 0 ) . 

5). Divina: misericórdia? cnnlrudicil* qui negai haplismum par
vulis passe exhihcri, et propler hoc hferelicum est hoc dicere 
(S. T H O M . , I V , dist. 4 , q. 3 , a. 1, sol. 1). 

P) Avant Jésus-Christ, la circoncision, comme type du Bap
tême, aidait les enfants à obtenir la justification : il faut donc 
que, dans la loi nouvelle, la grAce du Baptême soif aussi pour 
les enfants un moyen de salut. Satvanlur parvuli Judœorum sa
cramento circumeisionis el non salvahunlur parvuli chrisliano-
rum sacramento ha/dismalis? ( P E T R . V E N K R . , lr. c. Pelrohrus.), 
— Le flot des grâces divines s'épanche avec plus d'abondance 
sur les hommes, depuis que le prix de notre Rédemption a été 
payé sur la croix. Plus que d'autres, les enfants ont droit à cette 
grâce de la Rédemption, puisque le Sauveur, aux jour* de vie 
mortelle, a témoigné une prédilection et mie sollicitude spéciales 
à ces petits. 

y) Par Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde 
•et ont. atteint tous les hommes : Jésus-Chrisl. le nouvel Adam, 
est pour tous les hommes le principe de la grâce et de In vie 
nouvelle. « Jésus-Christ nous a été utile, non point seulement 
autant qu'Adam nous avait nui, mais infiniment davantage » 
(CI ÏRYSOST. , Hom. 10 in Rom. v, 1(>). Puisque, par la chute 
d'Adam, les enfants sont atteints par la faute originelle il faut 
que, pa r l e don de la grâce de Jésus-Chrisl, ils puissent parti
ciper à la vie surnaturelle. Ce n'csl point par un acle personnel, 
c'est uniquement parce qu'ils ont Adam pour père, qu'ils sont 
dans les liens du péché : raison de plus pour que, sans leur 
coopération personnelle, ils puissent être délivrés de la faute 
originelle par la régénération spirituelle 'Cfr, R O M . , v, 13-21) ilj. 
Originale peccedum, quod sine consensu conlrahilur, sine con-
sensu per vim remillilur sacramenli ( I N N O C . 111). 

6) Au point de vue catholique, la possibilité du Baptême des 
enfants se déduit de la nature même de la chose ou, en d'autres 
ternies, de l'efficacité (2) objective des sacrements. Les sacre
ments agissent toujours et partout ou ils ne rencontrent aucun 
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(4) Pueri crcdunl, non per aclum proprium, sed por fidem Ecclcsiifi, 
qua* iis oommuniralur. et luijus lidei virlule confcrunlur i is gralia cl vir
ilités (TIIOM-, 3 . q- 6 9 , a. 6 , ad 3 . — Cf. KELLARM., 1. 1, c, 11). 

(2ï \Valafrid Slrabon osl. donc dans l'erreur lorsqu'il prétend que, dans 
les premiers temps du christianisme, on ne baptisait pas les enfants* 
Nolandum, primis temporibus illis so lummodo baplismi graliam dari 
solilain, qui cl corporis et mentis iulegriLale jam ad hoc pervcncranl, ut 
scirc el intelligcre possent , quid emolumenti in baptismo consequendum, 

obstacle. Or, il ne peut y avoir d'obstacle chez les enfants. De 
leur part, une disposition ou préparation actuelle n'est pas pos
sible: elle n'est donc pas davantage nécessaire pour recevoir la 
grAce sacramentelle de la justification. Omnis suscipiens sacra
menlum suscipil rem, nisi habeal obslaculum ; secl paruulus sus-
cipil sacramenlum el non habel obslaculum, quia voluntas non 
repugnai nec culpa polesl resislere : ergo (S. BONAV., IV, dist. 4, 
p. 2, a. 2, q. 1). — Que la volonté de l'enfant ne puisse pas 
s'opposer à la communication de la grAce, la chose est evi-
denle.— Mais le péché originel dont l'enfant est atteint no peut 
pas, non plus, empêcher l'infusion de la grAce, car, dans l'écono
mie actuelle du salut, seul le péché actuel non encore regretté 
par la pénitence, empêche l'effusion de la grAce. Or, le péché 
originel, n'étant pas commis parla volonlé propre, ne peut être, 
même chez les adultes, l'objet de la contrition proprement dite. 
Il ne constitue donc pas un obstacle à la grAce, mais il est eil'acé 
par la grAce comme la nuit est chassée par l'aurore. Quia pueri 
non habent, nnclepossinl converti ad causam juslificantem, ipsa 
causa juslifieans, se. passio Chrisli, applicalur Us per sacra
menlum baplismi et ex hoc juslificaniur (S. THOM., de verit. q.28, 
a. 3, ad 1 ). 

Durant, les premières années de sa vie, Thomme est, à tous 
égards, obligé de compter sur l'aide et sur l'appui des autres. 
11 faut que d'autres pourvoient à son bien dans Tordre temporel 
comme dans Tordre du salut. À ce dernier point de vue, la foi 
de l'Eglise et la foi des parents viennent en aide à Tenfanl. Les 
enfants sont baptisés «uniquement sur la foi de l'Église» (in 
sola fide Ecclesiœ. — TRID., sess. 7, de bapt. can. 13) ; en d'autres 
termes, la miséricorde divine leur lient compte de la foi de 
l'Église comme s'ils croyaient eux-mêmes (1) et tout le rite du 
Baplème, qui leur est appliqué, est une véritable profession de 
foi. Quia fides subvenil profilendo et hoc esl in sacramento, ubi 
esl professio morlis in signo, ideo subvenil per sacramentum 
(S. BONAV., IV, dist. 4. p . 2, a. 2. q. 1). — De même, c'est grâce 
à la foi des parents que les enfanls sont présentés au Baptême. 

c) Mais la pratique universelle et constante de l'Église (2) est 
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la meilleure preuve de la licéité du Baptême des enfants. Dès 
les temps apostoliques, le Baptême des enfants était en usage 
dans TÉglise, bien qu'à certaines époques et en quelques con
trées des exceptions aient pu être faites, parce que, dans les cir
constances, l'obligation de baptiser les enfants ne pouvait être 
ni aussi rigoureuse ni aussi universelle qu'elle Test maintenant. 
Fréquemment on rappelle le devoir de « venir avec tout le zèle 
possible en aide aux enfants qui n'ont pas encore l 'usage de la 
parole », en se hâtant de leur faire administrer le Baptême (Si-
mcius ad Ifimerium, ann. 385). Que le Baptême des enfants, 
« pour la rémission des péchés», fui universellement regardé, 
au IVe cl au V*' siècle, comme une fondation et une institution 
venant du Seigneur et des Apôtres, S. Augustin l'atteste à 
maintes reprises (1) lorsque, dans sa lutte contre les Pélagiens. 
il fait du Baptême des enfants son principal argument pour 
prouver l'existence du péché originel. Nulli hominum nato mi
sericórdia Dei et f/ralia est deneganda (S. C V P R . ; cp. 64), — 
« Qui donc baptisera ces petits dans les sources de l'eau éter
nelle? » s'écriaient les lidèles, lorsque, dans la persécution sus
citée par les Vandales, les prêtres et les évoques étaient bannis 
ou mis à mort (2). 

4. — Quant à la convenance et à l'opportunité du Baptême 
des enfants, nous en avons déjà la preuve dans la pratique uni
verselle et ininterrompue de l'Église (3), et le Concile de Trente 
a expressément défini ce poinl (sess. 7, can. 13). Évidemment, ici, 
il est préférable, il est plus sage, il est plus salutaire de hâter le 
Baplème que de le différer jusqu'à l'Age de raison; il suffit pour 
s'en convaincre, de songer à tous les périls que courent ces 
petits êtres, comme aux grâces et aux bénédictions qu'ils reçoi-

quîd confUondum nique credendum, quid postremo renntis in Christo 
esset servandum (Lit), de exorcL el increm.,c. 27 / . 

(1) Consueludo ma tris Ecclcsiie in bnptizandis parvulis ncquaquam 
spernenda est neque nllo modo supérflua depulanda nec omnino cre
dencia, nisi apostólica e s s c l tradilio ( S . AUG., de acnesi ad UL, 1. 10, c. 2 3 ) . 

(2) Qui hos baplizaturi sunl. párvulos fonlibus aqiuc perenais? (Vnvr. 
Une. HisL pers. nandaL, 1, 2 , c. 11). 

(3) Tcrlullicn proteste injustement contre cette pratique, en voulant 
que le Baptême soit différé le plus poss ible . Cunclalio baptismi utilior 
est, prœcipue circa párvulos... Fiant chrisfiani, quum Chrinium zio.s.se poluc-
rinl (De Bttpt., c, 18). — S. Grégoire de Nazionzc désire qu'on « altende 
la troisième année », mais il remarque: « Faut-il baptiser les enfants? 
sans doute, lorsqu'un danger (xtvouvoç) les menace : car il vaut mieux 
Uve sanctifié sans en avoir conscience, que de quitter cel te vie sans 
avoir reçu le sceau cl la consécration » (Oral. 40). 
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(1 Est bapl i smus infantibus ulil issirnus : l iberanlur cniin a potcetale 
diaboli, liuni Chrisli ol Ecclesia? incinbra, praîve.niunlur, ne repentinis el 
inopinatis eas ibus obruantur ac perpeLuo perenuL, armantur adversus-
dauuonis l.enlaliones ac «Ionique disponunlur, ul lirniius ac s labil ius illis 
religio adhnjrcaL (SCATUJZ, disp. 2 5 , sect. 2 , n. 3 ) . 

vcnl par le Baptême -Ti. Si pueri sinl haplizandi, non esl diffe-
rendum bnplisma,— j>rimo fjuidem quia non exspeelalur in Us 
major inslruclio aul eliam plenior conversio ; secundo propler 
periculum morlis quia non polesl Us alio remédio subveniri nisi 
per sacramenlum baplismi (S. T Ï I O M . , 3, q. fi8, a. 3;. — Secun
dum Thomam, Alberlum, Bnnuvenlanun ac alios plures in fautes 
eito sunt Imjriizundi, quoniam circa eos periculum maximum esl 
in mora. Primo, quoniam propler imbecillilalem nalurœ de facili 
mori pot erunt ac damnari. Secundo, quia minorem poteslalem 
bahc.nl dœmones in pueris baptiza Us nec spirilualiler nec corpo-
raliler possunl Us tantas in ferre moleslaliones ul aliis pueris, 
immo pueri baplizali sunl unyelis sanclis <tmabiliares, uipole per 
snpernaluralia cliarismala yralirv el dnnorum alque virlutum 
ipsis similiores, propler quod diligenlius cuslodiunlur ab ipsis. 
Tcrlio, quia ab infanlia el pucrilia homo facilius ad bona indu-
cilur, metias assuescil firmiusque adhœrel I D J O N . flvnTus., iv, 
disl. 4, q. 5j. 

5. —11 va de soi que, parloul el toujours, lorsqu'il y a danger de 
mort, les enfanls doivent être baptisés sans retard, même dans 
le sein de leur mère, pourvu que l'ablution puisse véritablement 
être l'aile. —- Mais, en dehors mémo de ce danger, d'après la 
discipline ecclésiastique partout en vigueur aujourd'hui, les 
enfants nouveau-nés doivent être le plus tôt possible (quampri-
mum fie ripoterii.—RIT. R O M . ) apportés à l'Église elbaplisés, pour 
qu'ils ne meurent poinl sans le sacrement le plus indispensable 
au salut ou que, du moins, ils ne soient pas longtemps privés 
des précieux effets de ce sacrement. En certains diocèses, il esl 
expressément interdit de différer le Baptême au delà du deu
xième ou du troisième jour après la naissance, si de graves 
motifs ne justifient ce retard. Les parents chrétiens ont donc le 
devoir strict d'assurer à leurs enfants au temps convenable, 
c'est-à-dire le plus tôt possible après la naissance, le bienfait 
inappréciable et la grâce du Baptême. 

6. — Lorsque ceux qui ont reçu le Baptême dans leur enfance 
sont parvenus h Page de discrétion, il n'y a pas à leur demander 
s'ils veulent ou non approuver les promesses faites cl les enga
gements pris en leur nom par leurs parrains : ils ne sont pas 
libres, en effet, de garder ou de rejeter les engagements du Bap-
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lème : ils y sonl obligés irrévocablement par la loi divino. Par 
le, seul fait, du Baplème validemenl reçu, c'est-à-dire en vcrl.u du 
caractère ineffaçable imprime en leur ame, ils son! tenus d'obéir 
à l'Église, d'accepter la foi chrétienne qui leur est annoncée, 
d'observer tous les commandements de l'Église ('Cfr. T H I D . , sess. 
7, de bapt. can. 14, 7. 8.; il / —Parvuli cum adoleverini non sunl 
inlcrrogandi, ulrum quœ pctlrini eorum nominepromiserunl, rala 
habere velinl. Sicul enim e Dei volunlale omnes ad haplismum 
suscipiendum, ila eliam ad illa, quœ e susceplo sequunlnr, offu.ia 
explenda lenenlur ( C O L L . L A C , V, 320). — L'obligation que les 
enfauts baptisés ont de professer et de suivre la religion chré
tienne au sein de l'Eglise catholique ne vienl nullement des 
promesses faites en leur nom par les parrains; elle vient de la 
volonté el dela loi de Dieu qui, en tan! que souverain Seigneur 
el Maître de toutes les créatures, a disposé et prescrit pour tous 
les hommes que Tunique moveu ordinaire pour atteindre leur 
fin ou leur salut, est de recevoir le Baptême el d'accepter les 
devoirs qui résultent du caractère baptismal. Ces enfants ont, au 
Baptême, sans aucune coopération de leur part, reçu l'abondance 
des richesses et dos grâces célestes ; ils ont élé mis sur le chemin 
du salut : ils ont donc tout motif, une fois parvenus à l'âge de 
raison, pour accepter sciemment, avec joie et reconnaissance, 
les devoirs que Dieu leur impose. Felix necessitas es/, quœ in 
meliora compellil i S . A U G . ) . 

Par le Baplcme, il s'établit une alliance sainte el solennelle 
entre le Rédempteur el le baptisé : aux promesses sérieuses par 
lesquelles le baptisé s'engage à renoncer au monde el à vivre 
pour Dieu, répondent les plus magnifiques promesses de Jésus-
Christ. Lorsqu'on appelle ces promesses du Baplème des 
« vœux », le mot « vœu » [voluni) ne doit être pris, cependant, 
qu'au sens large de l'expression (2). Parvuli obliganliu\ quia 
ibi non requirunlur nisi ea, ad quœ lenenlur de jure nalurali, 
nulla aulem supcrerogalionis... Talis obligalio non proprie, sed 
extenso nomine esl volum, quia voluntária obligalio, nec facil 
duplex peccalum, quia non ohligulur magis quam prias de ne-

{V Promiss io qua» fit ín baptismo párvulos obtient, itn ut, postca velinl 
nolint coyantur caiu bnbere ralam, eliainsi non per se, sed pr»r alios 
cam eriidorinl. Igilur non c \ voto, sed aliando vim babel obligalio, qiifo 
suscipitur in bapLismo (LÍÍXLAMM., De monach., c. 10). 

(2) Promiss io quai lit in baptismo est solum qiuedam teslificatio c t a c -
ccplatio oblignlionis. quam lex Dei secum affcrl, proinde non appellanda 
volum, nisi forte impróprio el largo modo, non aulem est nova promissio 
nova m obligalinncm includcns alquc adeo volum propric diclum (HELLAM!., 
De rnonacli.j c. 19). 
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(1) Effeclus baplismi sunt peccati purgal io. g r a f e eollatio, pœnee re-
miss io , clin m r Loris impressio et fomilis repressio : Jucc aulem parvuli 
reripiunL in baptismo, quia anima nain est priodictos cflocLns suscipere 
et in parvulis nihil es l , quod eorum suseept ionem poss i l impedire ( R I 
CHARD, A MED., IV. dis l , 4. a, i. q. lï. 

;2) Cfr. surlout S. Trioac, 3, q. 69, a. 6. — ESTIUS IV, disl. 4, g. G-

cessitate, sed de bonoet sequo ( S . B O N A V . , I V , clist. 6, p . 2, a. 3, 
q. 1). 

7 . — roui comme les adultes, les enfants reçoivent les effets, 
fous les effets du sacrement (reeipiuni plcnc rem sacramenli — 
S. BONAV.) i l ) , c'est-à-dire non pas seulement le caractère, 
mais encore la rémission du péché originel, et la grâce de la 
sanctification avec «le noble cortège de toutes les vertus » ( C A T . 
R O M . ) (2) Parvulis in baptismo cum gralia habitas perfecti vir-
iuium eonferuntur... Baptismus ita facil evolare parvulum si 
morialur, ul adullum ; sed virtules sunl pennee ad volandum in 
cœlum : ergo parvulus habel virtules, si bapiizrdur ( S . B O N A V . , 

I V , dist. 4, p. 2, a. 2, q. 2). — L'Esprit Saint descend dans le' 
cœur de l'enfant, il en fait son temple et sa demeure perma
nente ; avec la grâce, il y répand ses dons et toutes les vertus 
surnaturelles, principalement la foi, l'espérance et la charité-
In reeeplione baplismi infundunlur etiam parvulis gralia gralum 
faciens, virtules iheologicœ, dona quoque et virtules carilali et 
graliœ inseparabi/iler eounilœ : quo constat, quod animœ par-
vulorum baplizaiorum valrle preliosis el speciosis, immo pul-
cherrimis el supernaluralibus ornamenlis sunl decoratœ ( D I O N . 

C A R T U S . , Elément. Iheol., prop. 133) . — Sans doute, ces vertus 
infuses ne sont d'abord, chez les enfanls, que des habitudes, 
c'est-à-dire des facultés, des qualités à Tétai de repos ; pour 
qu'elles agissent, se développent et, se traduisent par des actes, 
il faut l'usage de la raison, comme aussi la grAce acluellc et 
renseignement extérieur. Elsi poteniiœ in párvulo non sint iclo-
neœ ad excundum in usum gratiœ et virtulum, nihilominus lamen 
idoneœ sunt non solum per donum gratife, sed etiam per habitus 
virtulum decorari el perfwi ( S . B O N A V . , H , dist. 2b, q. 5). — 
C'est évidemment par une heureuse conséquence de cette dot 
surnaturelle que l'Ame encore si tendre des enfants, lorsqu'elle 
y est encouragée par des circonstances et des influences favo-
rables, s'ouvre si facilement et, pour ainsi dire, naturellement à 
la foi religieuse. « Les enfants prient volontiers, quand ils y 
sont invités... Dans PAme de ces petits, la grâce du Baptême, 
semblable à un» jeune plante, aspire à tout ce qui est religieux 
dans la prière, dans le service de Dieu, dans rense ignement» 
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(A. STOLZ). La simplicité du cœur, l'humilité et la pureté dis
posent merveilleusement les enfants à recevoir la parole de 
Dieu qui leur donne intelligence et sagesse (Ps. cxvm, 1 3 0 ; 
xvui, 8). Fuit convcfiiens pueros baptizaria ul a pueriliu nulrili 
in fus, quœ sunt chrislianœ vita\ firmius in ea persévèrent (S. 
THOM., 3 , q. G8, a. 0 ) . 

Alors que les adultes reçoivent la grAce baptismale plus ou 
moins abondamment, suivant la disposition qu'ils apportent au 
sacrement, tous les enfants reçoivent la grâce dans la même 
mesure, parce qu'il ne peut y avoir chez eux une différence dans 
les dispositions. Quia omnes pueri œquatiler se habenl ad hap
lismum (quia non in fit le própria, sed in fide Ecrlcsiœ baplizan-
lur), omnes tpqualem effectuai percipiunl in baptismo (S. T U O M . , 

3 , q. 0 0 , a. 8 ) . — Quia Deus operalur secundum exic/enliam sa
cramenli el ulterius unus non esl magis disposilus quam aller, 
ideo irqualiler omnibus parvulis <lat, quantum est de lege com-
muni (S. B O N A V . , I V , dist. 4 , p. 2 , q. 3 ) . — Ce que les enfants 
reçoivent n'est d'ailleurs qu'un minimum de la grâce sacramen
telle, puisqu'ils sont incapables d'une disposition actuelle, telle 
qu'elle est demandée aux adultes avant le Baplème. Quia 
unicuique magis prodest fuies el disposiiio propria quam 
aliena, ideo céleris par Unis majorem graliam recipiunl adulii in 
baptismo quam parvuli ( 'R ICHARD, A M E D . , I V . dist. 4 , a. 3 , q. 
3) . 

La conservation et l 'accroissement de la grâce du Baptême 
dépendent, en tous cas, de la coopération et du zèle du baptisé 
dès qu'il est parvenu à l'âge de raison. Gralia accepta in pueris 
non facil Us necessifatem ad bonum, sed inclinationem tantum 
et ideo postquam ad perfectam œlalem pervenerinl, possunl di-
versimode gralia accepta uti el incle esl, quod quidam proficiuni 
ei persévérant, quidam vero dcficiunl^ non ex diversa quanliiate 
graiiœ in baplismo perceplœ (S. T U O M . , I V , dist. 4 , q. 2 , a. 3 . sol. 
3, ad 2 ) . 

S 36. — Nécessité du Baptême. 

1. — Il est incontestable que le Baptême est le sacrement le 
plus indispensable ou le plus nécessaire au .salut. Jn via néces
si tais baptismus est polissimum sacramenlorum ( S . THOM.,3, q. 
65, a. 3 ) . — Alors que le sacrement de la Pénitence n'est né
cessaire qu'à ceux qui, après le Baptême, ont péché gravement, 
la nécessité du Baptême s'étend à tous les hommes sans excep-
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lion. Omnes lenenlur ad baplismum el sine eo non polesl esse 
sa!us hominibus (S. T I I O M . , .'i, q. 68, a. 1). — La nécessité uni
verselle et rigoureuse de ce sacrement vient de ce que Dieu a 
instilué et prescrit le Baptême comme Punique moyen ordinaire 
d'arriver au salut (1). A u Tond, la nécessité du Baptême pour 
le salut esl la même que lu nécessité d'appartenir à l'Église ca
tholique, puisque l'union extérieure et intérieure à l'Église, oui-
on d'aulrcs termes, l'indispensable incorporation dans le corps 
mystique de Jésus-Christ, se fait précisément par le Baptême: 
hors de l'Église, pas de salut : de même sans le Baptême, pas-
de salul. 

— Afin de mieux comprendre et d'établir plus solidement 
celle nécessilé du Baptême pour le salut, c'est-à-dire pour la 
grAce et la gloire, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, il 
faul dislinguer une double nécessité : la nécessité de précepte, 
el la nécessité de moyen ('2). L'une et l'autre se rencontre dans 
notre sacrement : le Baptême est, pour tous les homines, la voie 
voulue par Dieu en vue clc leur salul, et, par conséquent, le 
Baptême doit être reçu en vertu d'un précepte divin. Mais à ce 
point de vue, encore, il y a une différence importante entre les 
enfants et les adultes. 

• î . — P o u r tous les hommes sans exception, le Baptême est 
institué et destiné positivement par Dieu comme Punique moyen 
ordinaire, par conséqnenl comme le moyen nécessaire pour le 
salut. Lorsque, même sans qu'il y ail aucune faute de la part de 
l 'homme, ce moyen fait défaut ou n'est applique en aucune 
manière, ni en fait (in re), ni en désir (in volo), la fin surnaturelle 
qui est le salut éternel ne peut être atteinte. — D'après la pa
role bien claire du Sauveur ( J O A N N . , m, 5j, l 'homme ne peut 
passer de l'état du péché originel à Tétai de grâce et d'enfant 
adoptif de Dieu, sans le bain de la régénération ou sans le dé
sir de ce bain salutaire [sine lavacro regeneralionis aul ejus 

(IMnlcr omnia sacramenta nvt.rim<v ncressîlirfis c^t bapl ismus, qui est 
reyoïieralio hominis in vilain spiritualem, quia pueris ulile.r oinnino sub-
veniri non polesl et adulti non possunl aliter quam per baplismum plénum 
remissionem oonsequi el qnanUuu ad culpa in ot quanluiu ad pœnam 
( S . TIIOM., 3, q. 07, a. 3). 

(2) Dicitur aliquid necessarium nec.essilale mediL sine quo vel ex nalura 
roi vel ex institntionc Dei non potest haberi finis, ita ut carentia et 
o n d e i o ipsins. s ive culpabilis sive inculpabilis impcdial consecntioncni . 
finis, unde voeatur nécess i tas finis et unirnm médium ; illud vero dicitur 
necessarium neressilale prsecepli, ciijus culpabilis tantum, non autem in
culpabilis transgress io vel omissio impedit consccut ioncm finis (MASTRIUS, 
IV, disp. 6 , q. 7 , n. 178 ) . 
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( 1 ) Gralia baplismaiis sen innocenlialis necessária est ad regniun (JOANN., 
m, 5). EL ratio hujus est, quia propler pccralum primorum pnrenlum 
omnes jiascimur fdii irai ^ E P I I E S . , n, 3 ) ; si filii irai, ergo filii indií>nalio-
nis, non filii regni, sed perditionis. Oporlcl ergo nos de ncccssitatc pur
ga ri et gralifieari per rcsliUilimicm innocenlia?, quod facit gralia baplis
maiis ( S . BONAV., serin. 2 , de regno Dei, n. 19) . 

(2) UUque nullum excipit, non infanlcm, non aliqua nccess i la lc prœvcn-
tum.. . nemo ascendit in regnum cœlorum, nisi per sacramenlum bapl is 
ma lis (S. AMIÎR.; de Abrah., 1. 2, c. 11). 

volo — T R I D . , sess. 6, cap. 4). — Omnes qaolqaol sunl visione 
Dei privanliu-, nisi per haplismum íluminis vel fia min is renas-
canlur(S. B O N A V . , n, disl. 30, a. 1, q. 2). — Sans la réception 
réelle du Baptême ou, du moins, sans une union spirituelle 
avec le sacrement du Baptême, telle qu'elle est renfermée dans 
la charité ou dans la contrition parfaite, l'homme déchu en 
Adam ne peut être arraché à la puissance des ténèbres pour 
être transféré dans le royaume de la vérité et de la grAce, dont 
l'Auteur, le Maître e t le Chef est le Fils bien aimé de Dieu 
( C O L O S S . , I , 13) (1). 

Après la double affirmation : « En vérité, en vérité je vous le 
dis », la nécessité du Baptême pour le salut est expressément et 
clairement formulée en ces termes solennels «qu'il faut fréquem
ment expliquer aux fidèles » ( C A T . R O M . ; : « Si un homme ne 
renail de l'eau el du Saint-Esprit, il ne peul entrer dans le 
royaume de Dieu » ( J O V N N . , ni, 5). Si Ton examine attentive
ment le sens de ce texte, l'on constate aussitôt que la réception 
du Baplème est donnée ici non pas seulement (aux adultes) 
comme un devoir, maison outre et tout d'abord comme l'unique 
moyen el, par conséquent, comme le moyen nécessaire pour 
tous les hommes, dans l'ordre ordinaire de la Providence, pour 
entrer en possession de la vie surnaturelle et du royaume des 
cieux. — L'affirmation est générale: elle n'admet pas d'excep
tion : elle s'étend même aux petits enfants (2). « Si quelqu'un 
(nisi quis, lh pt/; •:•<;) n e s t pas baptisé, c'est-à-dire tout homme 
qui n'est pas baptisé ne peut voir ou posséder le royaume de 
Dieu, il est exclu de la participation à ce royaume. Ouisquiswà-
tus esl necesse esl ul reuascalur ». Puisque cette sentence du 
Sauveur relativement au Baptême doit s'étendre même aux en
fants qui ne sont pas encore capables d'une obligation, il est 
donc impossible d'y voir un simple précepte : il faut y recon
naître la promulgation d'un moyen nécessaire au salut .—Que le 
Baplème soit donné ici comme un moyen nécessaire pour être 
sauvé, ces t ce qui ressort également de l'effet que Dieu a atta
ché à ce sacrement. Le Baptême a pour but de donner à l'homme 
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(1) Ut rrpenoralio nunr por aqiiam fiorel cl Spirilum, <puim prius solum 
fierct per Kpiritum, conveniebal \ ) eo quod sicut sub Gliristo primum 
ccepit prrodicari aperte rognuin cœlorum et hœc spiritualis regeneratio, 
ita et ab ipso primum insli lucndum erat liujus ad ronsequondum regnum 
codorum rcgciicrationis s \mbol iun, quo (amen non solum inleïli i icrcmus 
spiritualem hanc innovalionem, sed eamdem eliam cfficaciLcr eonsoque-
remur ac de consecula certiorcs reddcreinur : 2) quoniam enim ex omni
bus gentibus plrrique rrefcncrainli erant ad viLam aMernam.ob id jam con
venions erat signum quoddam institui, quo a se mutuo dignoscerentur, 
quiciimquo ad eam essenl retienerati et ascripti novo illi populo, ad quem 
pcrtineb.at promissio regni cœloriun (JANSEN. GANOAV. in Concord. Evnn-
(jcl. c 20). 

\2) Qui sub príccepto aliquo Lenolur ad finem, sub eodem piveceplo Ic-
nclur ad médium unicum, quod suppctiL.ad consequendum finem (SAL
MANT., Depœnil.j disp. 4 . dub. 1 , n. 22). 

coupable la capacité radicale et fondamentale d'entrer dans le 
royaume descieux ;cn d'autres termes, il est destiné à donner 
à Thomme la grâce de la régénération spirituelle. Cette nais
sance nouvelle, dont Thomme, atteint par la faute d'origine et 
par la mort qui en est la conséquence, n l'indispensable besoin 
pour parvenir à l'adoption divine, à l 'héritage céleste, au bon
heur éternel, — cette naissance nouvelle ne peut plus, dans 
l'économie chrétienne du salut, se faire comme auparavant par 
le Saint Esprit seulement, mais par l'Esprit Saint et par l'eau (1). 
Maintenant, c'est par Télément de Peau que le Saint Esprit 
opère la régénération surnaturelle cl la vie nouvelle du baptisé. 
C'est pourquoi la naissance spirituelle, qui dispose et conduit à 
la vie éternelle, doit toujours s'accomplir par le moyen de l'E
glise. Celui qui n'a point l'Église pour mère, ne peut avoir 
Dieu pour père. 

4'. — La loi lie la volonlé de Thomme, sa volonlé consciente 
et libre : la nécessité du précepte (necessitas prœcepti) ne peut 
donc s'étendre qu'à ceux qui ont suffisamment l'usage de la 
raison. Ce qui est simplement île précepte pour obtenir le salut 
ne doil, par conséquent, être accompli que par ceux-là qui sont 
en état de l'accomplir, en sorte qu'ici c'est seulement l'omission 
consciente el volontaire, c'est-à-dire l'omission coupable ou la 
désobéissance qui a pour conséquence la perte du salut. « Deus 
nullum obligai ad impnssibile ex prœceplo sno ». Line chose 
simplement de précepte cesse, dès lors, d'être nécessaire au 
salut quand il* y a impossibilité de faire ou d'observer cette 
chose. Telle chose peut ainsi être de précepte sans constituer 
un moyen nécessaire au salut; au contraire, tout moyen néces
saire au salut est toujours rigoureusement de précepte pour 
quiconque peut remplir ce précepte (2). Puis donc qu'en vertu 
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de l'ordination divine le sacrement du Baptême est un moyen 
nécessaire au salut, il s'ensuit que la réception de ce sacrement 
est de précepte rigoureux pour les adultes. Baptismus fluminis 
sive aquœ est necessarius, quia Deus instituit et quia insliluil 
sub pncceplo, et quaniam quœ pra ,ccpla sunt sunt necessária ad 
salulem ideo talis baptismus est ad salulem necessarius (S. 
B O N A V . , I V , dist. 4, p. 2, a. 1, q. 1 ) . — L'obligation de recevoir 
le Baptême résulte d'abord de celle autre obligation que Dieu 
a imposée à tous les hommes d'entrer dams l'Eglise qui seule 
peut conduire au salut, puisque cotte entrée dans l'Église ne 
peul se l'aire que par le Baptême. —En outre, le précepte divin 
de recevoir le Baptême est promulgué non seulement en S. 
Jean, in, 5, mais encore, au moins indirectement, en S. Mat
thieu, xxviii, 19 . En effel, de même que, d'après ce dernier 
texte, les ministres de l'Eglise reçoivent la mission el le pouvoir 
de baptiser tous les hommes, ainsi tous les hommes sont tenus 
de recevoir le Baplème. — L'obligation universelle de ce sacre
ment s'imposa dès que l'Évangile l'ut suffisamment promulgué 
(poslpromulgalum Evangelium. — T R I O . , sess. 6, cap. 4) ; car 
une loi n'oblige qu'à partir du moment où elle est promulguée 
par un acte officiel et public. Pour les Juifs, celte promulga
tion n'eut pas lieu avant la première Pentecôte; pour les (Gen
tils, elle se fit un peu plus lard, à peu près avec le baptême du 
centurion Corneille et des siens (Àc/r., x). Mais lorsque la Loi 
nouvelle, avec l'obligation universelle du Baplème, entra en 
vigueur, la circoncision chez les Juifs il) et le rite religieux ou 
sacramentel qui y correspondait chez les Gentils, perdirent 
toute valeur, en sorte que ces deux moyens ne pouvaient plus 
servir à la justification des enfants. 

Du précepte et du devoir de recevoir le Baptême on n'est 
délié ni par le martyre imminent, ni par la grAce et le pardon 
des péchés que donnent la charité ou la contrition parfaites: 
il faut l'impossibilité de recevoir le sacrement (2). Nullus sine 
-baplismopotest salvari, si possit el negligat baplizari. El hoc esl 

( 1 ) PaLcl quod quum sacramenlum baplismi sit instituíam toco circum-
cisionis, qnorl circurneisio ce^sare debuil, n n x i m r quiun illud sacramen-
lum sil. e \press ius in sitnulirando, effienriu-í in curando el, levius in por
tando (S. BONAV., IV, dist. 3 , p. 2 , a. 3 . q. i). 

(2) Sacramenlum baplismaiis est neressarium quanlum art omnes , u l 
rcalitcr accipiatur, quia sine eo nullus rcgencralur art vitam, cl ideo 
oportel, quod ipsum habcaUir in re vcl in volo, quantum ad piveoccupa-
l o s : nain si contcinplus in aliquo baptismum aquro excludal, neque bap
tismus flaminis nec sanguinij. prodest ci ad vitam œlcrnam (S. T H O M . in 
Joann. c. 6, lect. 7 ) . 
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quod dicit Augnslinus, quod « potes! quis sctlvari non pevccplo 
sacramento baplismi, sed non polesl sacramenla contemplo ». 
Tune antem conlemnil, quum baplizari polesl el locus el lempus 
se offert et negligil, el lune etiam priualur baptismo flaminis, 
quia agralia cadii (S. B O N A V . , IV , disl. 4, p. 2, a. 1, q. 1). 

5. — Evidemment, un ordre positif de recevoir le Baptême ne 
peut èlre donné personnellement auxpel i t s enfants: mais lès 
fidèles a d u l t e s , aux soins de qui ils sont confiés, ont le devoir 
stricl rie l eur a s s u r e r le bicnfai l de la r é g é n é r a i ion s p i r i t u e l l e . 
P o u r c e s pe t i t s , le B a p t ê m e d'eau es t e n c o r e plus indispensable 
que pour l e s adultes. Les enfants sont incapables, par leurs pro
pres acles et par le Baptême de désir, d'acquérir la vie surna
turelle et de poser ainsi la condition nécessaire au salut (1); 
par conséquent le sacrement du Baptême reste pour eux Tu
nique m o y e n (pie Ton a do leur venir en aide dans cet ordre du 
salut (2). Nulla igilur ex noslro arbítrio prseler baplismum 
Chrisli salus œlerna promilfalur infanlibus, quem non promillil 
scriplura divina, humanis omnibus ingeniis prœferenda (S. A u c , 
de pecc. mer. el rem.* 1. 1, c. "23, n. 33). 

Le Baplème est également nécessaire aux enfants nés de-
p a r e n t s c h r é t i e n s ; i ls sont les fils d ' A d a m , q u o i q u e n é s de 
parents bnplisés; ils sont donc atteints par le péché originel. 
Fili baplizalorum cum peccalo nriginali nascuntur, unde indi
gent baplizari ÍS. T U O M . , 3, q." C>8, a. 1, ad. 2). — Necessarium 
fuit pueras baplizari, ni sicul per Adam damnalionem incurre-
runl nascendo , ila per Christian, salulem consequantur renas
cendo (S. T I I O M . , 3, q. 08, a. 9). — L'histoire esl là pour attes
ter que, dès l'origine, c'était, dans PLglise entière, la doctrine 
et la conviction universelles que, sauf le rare privilège du mar
tyre, le Baptême d'eau est le seul moyen de justification et de 

( 1 ) Parvnius *i haberet baplismum flaminis sino baptismo amue, nun-
quam damnarelur. Quod ergo rlamnatur, boe esl quia privalus bapl ismo 
aqiuc caret gratia Spiritus sancli. quia aliter a<l graliam non potest dis-
poni.. . nee damna lur parvulus propler trnn^grossionem pnrcepl i , secl 
pro pior culpam originalcm, quão reinanet non dclcla. (S. BONAV., IV, dist. -I, 
p. 2, a. 1 , q. 1 ) . 

(2) Nullus parvulus salvatur nisi virlule sacramenti, quanlum est de lege 
commuui, non quia parvulus loneatur ex pra*repto, sed quia sine sacra
mento vel quod aîqnivaïcat sacramento, Dr.us non disposuit dure graliam. 
Hoc, rïico. quia qui propler hoc solum or.cisus est a pcrseculorc , quum 
porta relu r ad bapl ismum, ne baplizaretur, morîtur pro bapl i smo: ideo in 
sanguine suo pic creditur baptizatus. Si autem alia de causa occidîlur, 
quantumeumque déferatur et pro co orctur, damnalur (S. HOXAV., IV, dist . 
4, p. 2, dub. 4). 
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salul pour les enfants (1 ). Onisquis rllxen'l quod in Christo vivifi-
cahunlur etiam parvuli qui sine sacramenli ejus participalionc 
de vilaejceunl, hic profecia e/contra aposl.olicani praulicationcm 
venit et lotam comlcmnat Ecclcsiam, uhipraplerea cum bapli-
zandis parvulis fesiinafur et ctirritur, quia sine duhio credilur 
aliter eos in Chrislo vivificari omnino non posse (S. \.UG.,ep. Ifi6, 
c. 7, a. 21). 

6.— Puisque Jésus-Chrisl lui-même a clairement fait du Bap
tême un moyen indispensable à fous les hommes pour le salut 
et une loi fondamentale de son royaume ('JOANN., m, 5), l'Eglise 
catholique a dit toujours el partout que les enfants ne peuvent 
être sauvés et entrer au ciel que par la réception du baptême. 
Non potest pueris alio remédio subveniri nisi per sacramenlum 
baplismi ( S . TUOM., 3, q. 68, a. 3). — Aussi les tentatives faites 
par quelques théologiens (2) en vue de trouver un autre moyen 
de salul pour les enfants morts sans Baptême, doivent-elles être 
tenues pour inadmissibles et contraires a. renseignement catho
lique. 

C'est donc se mettre en contradiction avec l'Écriture (JOANN., 

m, 5) et avec la Tradition, que d'affirmer que les enfants, qui 

(1) Aflulli quidein, qui a baplismo re suscipiondo impediunlur, ejus 
tamen volo salvari possunl . Jnfanlos vero, quum biiius voli capares non 
sinl, a recru o cœlcsli , i, e. healiludîne exeludi, si baplismo non rcçeno-
rali disccduul, fides doect i COLL. LAC, V, 320). 

(2ï In casu neco.ssilatis ad salulem pucrorum sufficero videlur baptis
mus i/i volo parenlum, prajcipue cum aliquo exlcriori sisriio... Et sic pár
vulas ex baplismo flaminis rolo parcnlis susceplo salvarelur, si impo^sibile 
c s sc l ipsum baplizari aqua. Débet aulem in tali casu parens signo erneiw 
infanlem cum invocatione Trinitalis munire el Deo offerre morientem in 
nomine Palris el Filii e.L Spirilus san-li (̂ A.TKTANUS in 3, q. 08, a. 1-2V On 
sait que, sur l'ordre de Pic V, colle opinion erronée dut disparaître du 
Commentaire sur la Somme de S . Thomas. — « En admettant que les 
enfants morts sans Baplème peuvent être sauvés par le Baplcme de 
désir, nous ne croyons point aller contre l'esprit de l'Ecriture el de 
l'Eglise, mais bien plutôt nous y conformer... Si l'on objectait l ' impossi
bilité du Baptême de désir chez les enfants, on devrait songer que la foi 
des parents et leur désir de baptiser leurs enfants, sont appliqués à ces 
enfants ». (KLEE, Dogmalik, 4 e edil., p. (>4-l, tM<>). — « Sans doute, ceux-là 
seuls qui ont l'usage de la raison peuvent avoir le désir du Baptême : 
mais il n'est pas impossible quo les enfants aient conscience d'eux-mêmes 
au moment de la mort, qu'ils soient alors éclairés par la grâce de ta foi, 
purifies par l e Baplcme de désir et. par conséquent, s a u v é s » f LAURENT, 
Grosscrer Kaleehismus [Luxembourg, 1866], p. 27H. — « Pour les enfants 
qui meurent prématurément, la mort oílc-mèmc est peul être un quasi-
sacrement.. . et le véhicule de la grâce » (SCHELL, Dogmalik, ni, -170, 480). 
— On trouvera d'autres opinions dans CORBLET, Histoire du baplâme, ï, 
157-159,— EUSEB. AMORT, De bapt., q. 3. 
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( 1 ) PosL passioncm Chrisli formata e s l Ecclesia et ccclesiasl ica sacra
menla ol omnis parvultis, qui salvalur, in fide Ecrlesice salvalur, quanlum-
cumque parentes sinl niali. El irico nisi opus ccclcsiast icum, ulpula sacra-
mcnlale. fiât circa cum, c.vpcrs est fidei Ecclnsia? ac per hoc el salulis. 
— Alia eliam ratio e s t ; quia, quum o m n e s post pass ioncm salvenl.ur per 
lidcni pass ionis jam revelaUB , ideo congrnebat huic lempori, ut nullus 
salvarclur, nisi vcl in se haberot fidem vcl circa ipsum íicrcL expressa 
fideiprofessio quanlum ad mortem Chrisli ( S . BONAV . , IV , dist.-t. p. 2, dub. 
4). 

n'arrivent pas au Baplème, peuvent être régulièrement sauvés 
par la prière et pa r l a foi des parents. Haie ler/i ( M A T T I I . , X X V I I I , 

19) colla la definilio illa ( J O A N N . , m, 5 ) obslrinxit fidem ad bap
lismi necessilalem ( T E R T . , de bapl., c. 13 ) . — Le texte môme de 
l'Évangile suffit pour rejeter impitoyablement cette limitation 
arbitraire, cette exception à la nécessité universelle du Bap
lème. — Depuis que l'œuvre de la Rédemption est achevée, 
depuis que l'Église esl fondée, ce n'est plus assez (comme au
paravant), pour le salut des enfants, d'un usage religieux quel
conque et de l'expression ou manifestai ion de la foi de quelque 
aulrc personne : en vertu de l'institution divine, il faut, sans 
aucune exception, la confession objective de la foi de l'Église 5 

confession contenue dans le rite du baptême (1) , pour que les 
enfants soient incorporés à Jésus-Christ et participent à la grâce 
de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en tant qu'ils sont membres de 
Jésus-Christ et de l'Église, seul moyen de salut établi par lui, 
que les enfants peuvent parvenir à la vie éternelle. Vila non es! 
nisi membrorum capili unilarum (S. T H O M . , 3 , q. o9, a. 5 ) . 

Plus arbitraire encore et plus dangereuse est cette autre hy
pothèse, imaginée plus récemment, que les enfants non bapti
sés reçoivent au moment de la mort la foi et la grâce nécessaires 
pour obtenir de Jésus-Christ le salut par le Baplcme de désir. 

Non seulement cette opinion ne repose ni sur l 'Écriture, ni 
sur la Tradition, ni sur la raison, mais elle aboutit à des consé
quences en contradiction avec d'autres vérités absolument in
contestables. Par exemple, nul homme ne pourrait quitter celle 
vie avec le seul péché originel, et les enfants qui meurent sans 
Baptême pourraient ou devraient s'attirer l'éternel châtiment 
de renier en rejetant la grâce offerte ; leur sort deviendrait 
pire. Bien que le Baptême soit actuellement, pour les enfants, 
l'unique moyen d'être délivrés de la faute originelle et d'acqué
rir le droit à la béatitude du ciel, la condition des enfants nés 
de parents chrétiens est bien meilleure que celle des enfants nés 
avant le christianisme, puisque la miséricorde divine a voulu 
que notre sacrement put qtrc administré facilement, en tout 
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lieu, en Loul temps, pnr n'importe qui. Bajitismns est médium 
juslificalionis effiencissimum, universedissimum el facillimum 
(PI,ATI:I., de hupl. n. 173 ) . 

7. .— [] os| do coutume d'examiner ici cette autre question : 
Quel est, dans l'autre vie, le sort des enfanls morts sans Bap
tême? La réponse a colle question ne contribue pas peu à faire 
mieux comprendre et apprécier la nécessité du Raplêmc pour 
le salut : signalons donc, brièvement du reste, les points sui-
van ts. 

a) La foi catholique enseigne, el,pnr conséquent, il faul croire 
fermement que les enfanls, qui sortent de ce monde sans avoir 
été baptisés, ne peuvent entrer dans la vie éternelle, qu'ils sont 
éternellement exclus du ciel cl de la gloire du ciel. En effet, ils 
restent éternellement souillés par la faute d'origine, el le châ
timent propre à celte faute est rélernelle privation de la bien
heureuse vision de Dieu ( ^ jurna originalis peccati esl eurentiu 
visionis Dei » — I N N O C . 11 I N Ejectas fuit homo a nupliis non solum 
propler enormilulem uclualis pra*vuriculionis* sed eliam propl»r 
carenliam vestis nuptiaUs* qua (pua caret homo in oriyinali con-
ceplus. nisi vestia lur in baptismale, non permiti itur aula m 
superni régis infrare, exigente hoc illius supernte aulfe dignilale 
(S. B O N W . , n, dist. 3 2 , a. 3 , q. 1 .̂ — Les enfants, qui n'ont pas 
été baptisés avant la mort, meurent en étal de péché et de dis
grâce : ils sont par conséquent damnés (damnanlur), en ce 
sens, du moins, qu'ils soutirent la peine du dam (pcena damni) 
el qu'ils sont éternellement exclus du bonheur du ciel. De même, 
en effet, qu'en vertu de l'économie réelle du salul, l'homme est 
nécessairement, ici-bas, ou en état de grâce ou en étal de péché ; 
ainsi, dans l'autre vie, il n1v a pas de milieu entre la béatitude 
et le châtiment. 11 va de soi que ces enfanls sont également 
bannis du séjour bienheureux des élus et relégués dans un lieu 
de châtiment que, d'une manière générale on appelle -< in fer-
nus ». Polesl infernus appetlari locas inferior, in quo quis puni-
l\\v pœna damni, el iste dicitur limbus. El in hune descendebanl 
ante Chrisli advenlum ss. Patres el descendant mine parvuli non 
baplizali. (S. B O N A V . , I V , dist. 4 5 , a. 1 . q. 1 ) . 

Quant à cette autre question : En quoi consiste plus préci
sément le châtiment de ces enfanls ? on ne peut y répondre 
avec la même certitude, parce que la Bévélalion divine ne déter
mine rien expressémentà cesujcL De là les opinions très diverses 
des Pères et des théologiens quand il s'agit de la nature el de 
la mesure de la punition réservée, dans l'autre monde, aux 
enfants morts sans baptême. Quia super hue quœslione nec 
expresse loquilur Scriplura nec expresse eam Sancli delermi-

Ctl l in . — L K S SACREMENTS. — I. — 2 1 . 
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(1) Ouinquc numcrantnr senlcnliro fie supplic ie ejusmodi infanlium, quae 
paulatim a summa lenilatc ad su mm a m scvcritalein descendunt ( B E L -
LARM.. De amiss. grat.ef slal. peee. 1 .6 , c. I). 

(2) Quis dubilavorit, párvulos non bapl izalos , qui solum habent origi
nale peccalum nec ullis propriis agprravantnr, in damnatione omnium, 
levíssima futuros? (S. Aur;,, c. JuL, 1. 5, c. 11, n. 44). 

Jianl, ideo dadores lheologire hic opinanlur contraria... De his 
non esl aliquid asserendum incauto, nisi quantum ex Scripluris 
el doc trina seu delerminalione Ecclesue innotescil ( D I O N . C A R T U S . , 

n, disl. 3 3 , q. 2 ) . — De nuances en nuances, les opinions théolo
giques vont, d'une pari jusqu'à une rigueur excessive cl, d'au
tre pari, à une excessive mansuétude il). Du reste, il est bien 
difficile de défendre les deux opinions extrêmes : Tune veut que 
ces enfants soient punis du feu éternel de l'enfer ; l 'autre qu'ils 
jouissent d'une parfaite félicité naturelle. Ouel que soit le sort 
de ces enfants dans l'éternité, il reste hors de doute que rIeur 
châtiment est aussi doux qu'il peut cire dans l'autre vie, puisque 
leur faille est plus légère (2) . Omnium peccalorum minimum est 
originale in posleris, quoniam minimum habel de voluntário : non 
enim esl vnluntarium volunlale hujus personne, sed primi paren-
lis ( D I O N . O A R T U S . , I I , dist. 3 3 , q. 2 ) . 

b) D 'après l'opinion la plus commune et la mieux fondée en 
raisons intrinsèques, ceux qui n'ont d'autre faute que le péché 
originel ne souffrent, dans l 'autre vie, que la peine du dam 
(pcena damni); ils n'ont pas à subir la peine positive du sens 
(pœna SCÏISUS), c'est-à-dire la peine de l'enfer, le feu et le ver 
rongeur de la conscience. Sicut dicunl magislri, parvuli non 
habenl ptenani sensus nec quanlum ad ignem nec quantum ad 
vermcni) sed solum pœnam damni el ideo pcena eril mitissima 
( S . B O N A V . , I V , dist. 4 , p. 2 , dub. 5 ) . — Parvuli decedcnles in 
peccalo originali non srenliunt panne ignis acerbilalem, privaniur 
tamen Dei visione elponunlur in loco vi/i{S. B O N A V . , I I , dist. 3 3 , 

a. 3 , q. 1). — Le tourment positif ou le châtiment du feu cor
respond en effet à cet attachement désordonné aux biens créés 
et au plaisir coupable ( À P O C , X V U I , 7) qui ne se trouve que dans 
le péché actuel et personnel et non clans la faute originelle. 
Lorsque l'Église déclare que le châtiment du péché originel est 
autre (dispar, avero-j que celui des péchés personnels, il faut 
entendre non pas seulement une différence dans le degré, mais 
bien plutôt une différence spécifique ou essentielle, telle qu'elle 
existe entre le péché originel lui-même et le péché actuel. Orla 
peine ne sera essentiellement différente que si la faute d'origine 
ne condamne point (comme le péché actuel) au feu de l'enfer,. 
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mais à la seule privalion de la vision beatifique. Definimus, illa-
mm animas, qui in ucluali morluli pccealo vel solo originali 
décédant, mox in inferna m descendere. pœuis lamen dispa ribus 
puniendas (Bulla E U C K N . I V , « Ladenlur cœli » ). 

c) En tout cas, la privalion de la vision beatifique, cl. de la 
gloire du ciel esl., en elle-même, une peine extrêmement grande 
(pœna damni œlerni, immensi ei muximi — D I O N . C A H T U S ) , , 

pour ces entants qui, eux aussi, étaient, appelés à une fin surna
turelle et disposés à celle fin, du moins d'une manière éloignée, 
en vertu du bienfait commun de la Rédemption. Mais on se 
demande si les enfants ont conscience de cette perte de la béa
titude céleste, et si elle esl pour eux la rmise d'une souffrance 
intérieure. La réponse affirmative semble être plus fondée et 
mieux justifiée, bien que nombre de Seolasliques contestent 
l'une ou l'autre de ces deux opinions. 11 est difficile que le bon
heur des bienheureux devienne Ion jours et complètement caché 
à ces enfants (1) ; or, dans cette hypothèse, il est plus que pro
bable que la perte de la gloire du ciel devient pour eux une 
douleur d'ailleurs très douce idolar levissimus miiissimusquc), 
dés là qu'elle leur était destinée et qu'elle serait devenue leur 
partage si la faute d'aulrui ou le concours des événements natu
rels ne les avaienl pas prives du Baptême. Jusqu'ici, du moins, 
on n'a apporté contre celle opinion aucun argument solide. 
Que ces enfants ne ressentent aucune douleur, aucune tristesse 
de la privalion d'une gloire et d'une félicité qui leur étaient 
également destinées, on ne saurait le comprendre ni l'expliquer 
sans une intervention spéciale de Dieu {sine speeiali providenlia 
Dei excludente ah eis dolorem — R I C H A R D , A M E O . ) qu'il serait 
tout à fait arbitraire d'admettre ou d'exiger ici. 

d) Malgré l'exclusion du ciel et la douleur modérée qui résulte 
de cette perte, ces enfants arrivent, d'une manière plus ou moins 
parfaite, à la connaissance cl à l'amour de Dieu ; étant ainsi en 
possession de biens naturels, ils jouissent d'un certain bonheur 
naturel cl sont contents de leur sort, d'autant que, certaine
ment, nombre d'entre eux, s'ils avaient vécu plus longtemps, 
auraient mérité l'enfer par des fautes actuelles. Deo conjungun-
lur per parlicipalionem neduralium bonorum el ila eliam de ipso 
gaudere possunl natural i cognilione el dileclione (S, TIIOM., n , 
dist. 33, q. 2, a. 2, ad 5). —• Conlenli sunl bono quod habent, ex 
ea quod se sciant perpetuo esse, vivere et inlelligere, multo magis 

(l) Parvuli illi utique sciunl, supernaturalem beatiludinem et infernalem 
miseriam es se , quod et in die judicii certíssimo nosccnl e l experimentalitcr 
inluebunlur (DION. CARTUS . , u, disl . 3 3 , q. 2 ) . 
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quam aliquis in vila isla lerumnnsi, in qua lamen mulli sunl, 
qui mllent ca m unquum fi lire, qualenm ad heulitudinem perve-
nirenl ( P E T R . a Tvnwr . , u, fini. 31, q. 3, a. 2). — Reor quod 
parvuli n'iturali nnnrt dilicjwil Duim plus quam seij)SOs et 
proporlia'udiier ipio fruunlur ipsumque in suis effeelibus con-
templanlur, laudanl el qralias acjunlei (Diov. C V H T U S . , n , dist. 
33, q. 2). 

Toutefois la parfaite félicité naturelle qui, daus l'étal de pure 
nature, aurait élé la destinée de l'homme cl, par conséquent, 
aurait été aussi le partage dos enfants mjrts avautd 'avoir atteint 
l'âge de raison, ne peut cire attribuée a ï K enfants morts sans 
le Baptême, parce que l'état de châtiment qui est, dans l'autre 
vie, celui des enfants non baptisés et moi ' t s avec la tache du 
péché originel, doit différer non seulcmenl formellement, mais 
encore matériellement du sort éternel des enfants qui seraient 
morts dans un étal d'enlière innocence. Dans l'économie ac
tuelle, il n'y a pour l'homme qu'une seule fin, la tin surnatu
relle ; si elle n'est pas atteinte, une destinée ou une fin naturelle 
n'est plus possible. — L'opinion que nous venons d'exposer 
confirme et mel dans un jour plus grand l'indispensable néces
sité comme aussi l'excellence de la Rédemption. La justice de 
Dieu et sa miséricorde se révèlent égalemenl ici. D'une part, 
le sort éternel de ces enfants esl malheureux, les fidèles doivent 
donc ne rien négliger pour que leurs enfants ne meurent point 
sans la grâce du Baptême : d'autre pari, le sort de ces enfants 
est relativement doux, et c'est là, pour les parents chrétiens, 
une consolation non médiocre lorsque, malgré leur sollicitude, 
ils ne réussissent pas à assurera leurs enfants enlevés par une 
mort prématurée le bonheur et la grâce du Baptême. 

§. 37. — Moyens extraordinaires de suppléer le Baptême. 

1. — Bien que le Baptême d'eau soit le sacrement le plus in
dispensable au salut, la réception effective du sacrement du 
Baptême (baplismus in re) n'est cependant point d'une nécessité 
absolue, ou d'une nécessité telle que, dans aucun cas ni dans 
aucune circonstance, elle ne puisse être suppléée par un autre 
moyen. En effet, lorsqu'il est impossible de recevoir le Baptême 
(quum articulas necessilalis sacramenlum excludil — S . THOM.), 
il y a deux moyens de le suppléer: on les appelle le Baptême 
de désir et le Baptême de sang. Toutefois, ces deux moyens ne 
sont pas des moyens coordonnés ou adjoints au Baptême d'eau : 
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ils sont des moyens subordonnés et ils ne peuvent aider l'homme 
au salut qu'en tant qu'ils renferment la volonlé de recevoir effec
tivement le sacrement du Baptême conformément au précepte 
divin. / / / / qui renascunlur baplismo sanguinis el flaminis, lieel 
nec habeant regeneralionem (la génération sacramentelle) in acta, 
habenl lamen in voto ; alias enim neque baplismus sanguinis 
aliquid valerei nec esse posset baplismus spirilus (S. T I I O M . , in 
Joann., c. 3, lect. 1). 

2. — Pour plus de clarté il faut observer ici qu'un moyen ou 
une cause de salut peut être nécessaire de différentes manières 
et à différents degrés. — E n premier lieu viennent les moyens 
qui préparent intérieurement les adultes à la justification (par 
exemple les grAces actuelles, les actes surnaturels de foi et de 
contrition), ou qui, en qualité d'éléments fondamentaux de la vie 
spirituelle, disposent intérieurement à l'acquisition du bonheur 
éternel (par exempte, la grâce sanctifiante avec les vertus infuses 
el les dons). En vertu de l'économie actuelle, qui a son cou
ronnement et sa fin dans la vision beatifique, ces moyens inté
rieurs sont nécessaires par leur propre nature el par conséquent 
d'une nécessité absolue, en sorte que jamais ils ne peuvent être 
suppléés. 

En second lieu viennent les moyens extérieurs de salut, c'est-
à-dire le sacrement du Baptême et celui de la Pénitence, dont 
seule une institution positive et spéciale de Dieu a fait des 
causes instrumentales deslinées à produire et à conférer l'apti
tude intérieure indispensable au salul : celle disposition est la 
grAce de la justification comme fondement du salul. Ces 
moyens extérieurs el sacramentels sont, sans doute, également 
nécessaires en vertu de l'institution et de la volonté, divines ; il 
est également indispensable d'y recourir pour le salut; mais, 
dans les cas où ce recours n'est pas possible, les effets intérieurs 
de ces moyens nécessaires peuvent être obtenus, du moins en 
partie et d'une manière suffisante, par une autre voie. Nullum 
sacramenlum est adeo necessarium, quin fides cl devotio sup
pléai locam ejus, sicul palel in baplismo et ideo sine sacramento 
pœnilenliœ salas alicui esse polesl (S. B O N A V . , J V , dist. 17, p. I, 
a. l , q . 4). 

3. — Ainsi, sans doute, Notre Seigneur Jésus-Christ a institué 
positivement le sacrement du Baptême comme Tunique moyen 
à employer en règle ordinaire pour renaître spirituellement; 
mais, par cette disposition, il n'a point voulu exclure ni sup
primer un moyen de salul, fondé sur la nature même des choses 
et déjà existant; ce moyen est la charité el la contrition par
faite; il a voulu seulement mettre ce moyen en relation avec la 
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réception effective du sacrement, le subordonner à cette récep
tion. En effet, même dans les cas où le Baptême ne peut être 
réellement reçu (in re), il est et il reste un moyen nécessaire au 
salut, en tant qu'il doit être appliqué du moins spirituellement 
ou en désir (in volo). Pro Innlo dicilur sacramenlum baptismi 
esse de necessilalc salnlis* quia non polesl esse homini salus, 
nisi sallem involunlale habealur,quœ apud Deum repulatur pro 
faclo (S. T U O M . , 3, q. f>R, a. 2, ad 3). — C'est avec cette restric
tion, mais avec celle unique restriction fondée sur la nature 
même des choses, que Ton doit d'après l'enseignement de 
l'Eglise, entendre les paroles du Sauveur affirmant universelle
ment et sans condition, que, pour entrer dans le royaume des 
eieux, il faut renaître de l'Esprit Saint ( J O A N N . , "in, 5. — Cfr. 
T R I O . , sess. 0 , cap. 

Il faut appliquer ici l'axiome: devant Dieu, la volonté sérieuse 
el sincère est réputée pour le fait. Quidquid vis el non pôles, 
faclum Deus compulal (S. Auc;.. enarr. in Ps. 57, 2). — Volum 
pro operalione judicalur ( C \ S S I O D . 3 in Ps. 31, 7). — Volunias 
pro faclo repulatur ubi factum e.rcludil necessitas (S . B E R N . , 

de bapt. et al. qucrsL, c. 2, n. 8). — Deus volum el bnnam vo-
iunialem, si plena esl el non deficial, quantum in se est, reputai 
pm farto (S. B O N A V . , I V , dist. 20, p. 2, q. 4). — L'homme n'est 
donc nullement libre d'écarter le moyen ordinaire du salut el 
de recourir au moyen extraordinaire. Pour que ce moyen ex
traordinaire conduise l'homme au salut, il faut que l'homme 
qui l'emploie ait, expressément ou du moins implicitement, le 
désir du moyen ordinaire ; il faut qu'il veuille sérieusement em
ployer de fait ce moyen ordinaire, si les circonstances le lui 
permettent, dès là que la réception effective du sacrement est 
requise par un précepte divin ou par un précepte de l'Église. 
Volum hic dicilur firmam proposiium et hoc compulalur pro ope
ralione, non quia tantum valeat omnino, sed quia hoc eliam Deus 
acceptai, et si adsil volum el desil facultas, Deus excusalum 
habet (S. B O N A V . . I V , dist. 17, p. 1, dub. 1). 

4. — Les moyens par lesquels on obtient l'effet principal du 
sacrement, c'esl-à-dire la rémission des péchés et la sanctifica
tion, s'appellent « moyens qui suppléent le Baptême d'eau ». II 
y e n a deux: le Baptême de désir et le Baptême de sang. Les 
adultes seuls peuvent être sauvés p a r l e Baptême de désir; tan
dis que le Baptême de sang profite aux adultes et aux enfants. 
Ces deux moyens de suppléer le Baptême ont toujours été re
connus par l'Église. A ceux qui sont mis à mort pour Jésus-
Christ, avant d'avoir pu recevoir le Baptême, « leur passion 
elle-même tient lieu du Baptême » (ipsa passio pro baptismo 
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(1 ) Virlus dclcliva omnium prmcedcnluun peerntorum communia csi. 
ùclui carilalis. qui dicilur fia mon propLcr suum ardorcm el impcluin ad 
superiora alque arl ipsum Deum supremum omnium neenon marlyrio, 
quod sanguinis appellalur, quia plevumque evenil cum sanguinis cflusione, 
nihilquc preelerca supercsl , cui insil eadem virtus. Unde iis duobus tan-
lum est commune nomen baplismi cum sacramento dclclivo omnium 
peccatorum (ESPARZA, 1. 10 , q. 4 1 ) . 

depiilalar. — S. Auc;., e/>. 265, n. 4). fnvenio, non lanium pas-
sionem pro nomine Chrisli id quod ex baplismo deerah j)osse 
supplere, sed eliam íiílorn conversionomquc oordis, si forte ad 
eelebrandum mgsterium baplismi in angusliis lemporum suec.urri 
non potest... Tune implelur invisibililer, quum minis/erium bap
lismi non contemplas religionis, sed arlieuius neeessiialis exclu-
dit (S. A u c , de bapl., 1. 4, c. 22, n. 29). — Ecce hic haltes, non 
solum passiouem, sed eliam fi riem el conlrilioncm conferre re
missionem, ubi non conlemnilur sacramentam ( P E T R . L O M B . , I V , 

disl. 4, p. 2, e. 11. — La parfaite conversion du emur el le mar
tyre enduré pour l 'amour de Jésus-Christ s'appellent Baplème 
de désir cl Baplème du sang, au sons propre du mol, dans les 
cas seulement où, cliez ceux qui ne son! pas encore baptisés, 
ils remplacent la réreplion effective du Baptême relativement 
à l'obtention du salul. — L'efficacité du sacrement du Baplème 
découle d'une double source: l'Esprit Saint, cause efficace prin
cipale, et la Passion du Sauveur, cause méritoire. Baplismus 
aquœ efficaciam habel a passione Chrisli, cui aliquis configuralur 
per baplismum el ulterius sicut a prima causa a Spirilu saneio 
(S. T I I O M . , 3, q. 66, a. 11). — Or, l'Esprit Saint peut, par son 
action féconde, amener le cœur du pécheur à celle véritable et 
parfaite conversion (ad c.redendum et diligendum Deum el pœni-
lentiam de peccatis — S. T I I O M . ) qui est, de sa nature, la dispo
sition prochaine et suffisante pour recevoir la grAce de la justi
fication en dehors de la réception effective du sacrement — et 
nous avons ainsi le Baptême de désir (baplismus flaminis vel 
pœnilenliœ vel desiderii). — De même, par un privilège spécial 
de la bonté de Dieu, le fruit de la Passion de Jésus-Christ peut 
devenir le partage de celui qui, en souffranl la mort pour Jésus-
Christ (pro Chrislo paliendo — S. T I I O M . ) , est rendu conforme 
au Sauveur souffrant — el nous avons ainsi le Baplème de sang 
(baplismus sanguinis vel marlgrii) (1). 

5. — Le Baptême de désir n'est donc pas le simple désir, ou 
un désir quelconque du Baptême ; c'est le désir parfait qui, de
puis l'institution de l'Alliance nouvelle, est nécessairement ren
fermé dans la charité et la contrition vraiment parfaites (volum 
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(11 P o l e s l sacramenlum baplismi alicui deesse re sed /70/1 volo: s icul 
quum aliquis baptiza ri desiderat. sed aliquo rasu pm'venilur morte anlc-
quam haplismum s u s n p i a l el latis sine baptismo artuali salulem consc-
qui potest propler dcsideriutn baplismi, quod procedi! ex fide per dileclio-
nem operante, per quam Deus ínterins homincm sanc.tifical. rujns poten-
lia sacramenlis visibilibus non alligatur (S. THOM . 3, q. 08, a. 2), 

baplismi se. cariiaie ei cnnlrilione per/eelum) ; ou, ce qui revient 
ou même, on entend par Baplème de désir, la charité et la con
trition parfaites, en tant qu'elles renferment la volonté générale 
d'observer tous les préceptes de Dieu et de recourir à tous les 
moyens nécessaires au salut. Pa r l e fait même, il y a là implicite
ment un désir du Baptême suffisant pour la justification (volum 
implicitum baplismi), même chez celui qui ignore encore ce 
qu'est le Baplème ou qui, du moins, ne pense pas explicite
ment au Baptême. D'après renseignement de l 'Ecriture Sainte 
et de la Tradition, la charité parfaite actuelle cl la contrition 
qui en est le fruit produisent toujours, immédiatement et infail
liblement, la grâce de la justification, mais en tant toutefois que 
celle disposition parfaite renferme le désir du Baplème e! en 
tant, dès lors, que, par ce désir du Baplème, l'homme reçoit 
du moins d'une manière invisible et spirituelle le sacremenl 
visible. Sans doute, Dieu accorde la grâce et la rémission du 
péché en considération de cette disposition parfaite de l'homme; 
mais, dans la Loi nouvelle, les actes de charité et de contrition 
ne constituent une disposition parfaite à l'infusion de la grâce 
justifiante, qu'autant qu'ils renferment le désir du sacrement et 
mettent ainsi l'homme dans une relation du moins spirituelle 
avec Je sacrement du Baptême. Ainsi, là même où le Baplème 
ne peut pas être effectivement reçu, il n'en demeure pas moins 
que le Baptême est nécessaire au salut (1). — Le désir du Bap
lème ne supplée la réception réelle du sacrement que dans les 
cas où ce désir est joint à la charité et à la contrition parfaites; 
ces actes de charité et de contrition sont-ils imparfaits, il faut 
alors que la réception effective du Baptême s'y joigne pour ob
tenir la justification. 

Celui donc qui produit un acte de charité parfaite et qui, par 
ce motif de charité parfaite, regrette ses péchés, Dieu contracte 
aussitôt avec lui, par la communication de sa grâce et de ses 
dons, une véritable amitié qui, dans un doux commerce d'affec
tion réciproque, s'affirme et se révèle par la charité. « Si quel
qu'un m'aime (diliyil). il gardera ma parole, et mon Père l'ai
mera (diligel), et nous viendrons à lui (veniemus) et nous ferons 
en lui notre demeure » (mansionem apud eu m faciemus — 
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(1) Nullus pervenil arl vitnm felernnm nisi absolulus ab oinnî culpa et 
reatu pœnm, qua* quidem universalis absolulio fîL in pcrooplionc baplismi e l 
in niarlyrio... Si qnis evgn calrchumenus sit, habons desiderium baplismi, 
quia aliter in bonis operibus non mororelur, «pin* non possunl osso sine, 
fide p e r dileclionem operante, talis décodons non statim pervenil ad vilain 
H ï t e r n a m , sed palieLur pumnm pro porcalis prailcrilis, ipse tamen salmis 
eril sic quasi per ujnem (1 Cor. 3,15 — S. TIIOM. 3, q. 68, a. 2 , ad 2). 

(2) Le martyre e s t considéré ici Ihéologiqucmenl en tant qu'il e s l l'imi
tation réelle de la Passion de Jésus-i l l i r i s l e t que Dieu, par une disposi
tion miséricordieuse, en l'ail un moyen de justification e l de salut — pour 
les enfants et pour les adultes. — L'Apologétique envisage le martyre à un 
autre poinl de v u e , au point de v u e philosophique : le martyre e s t alors 
un critérium extrinsèque de la vérité et de la divinité du christianisme 
e l de l'Église. 

J O A N N . , xiv, 23». Celle clin ri le effective qui produit enlre Dieu 
cl l'Ame une inliinc relalion d'amitié, conlicnt nécessairemcnl 
la ferme résolution d'accomplir lout ce que Dieu exige pour le 
salul — par conséquent, la volonté de recevoir le Baptême. Kl 
des là que le Baplème esl connu, dès là qu'on sait sa nécessité, 
ce désir implicite (vofuni impliciium) du Baptême devient de 
lui-même un désir formel et explicile (volum explicilum) de 
recevoir le sacrement dont Jésus-Christ a fait une condition 
indispensable pour le salul. 

Le Baplème de désir juslilie seulement ex opere operanlis: 
sous le rapport de l'efficacité, il le cède donc au Baptême de 
fcang cl au Baptême d'eau. En effet, le Baplème do désir con
fère la grAce qui etïacc le péché originel et toutes les fautes 
actuelles dont on a la conlrilion ; il remet également la peine 
éternelle ; mais, en règle générale, il reste à subir les peines tem
porelles pour l'expiation du péché; cl tel n'est poinl le cas dans 
le martyre ni dans le sacrement du Baptême (1). Le Baptême de 
désir ne peut pas non plus imprimer le caractère, ni, par consé
quent, incorporer visiblement A l'Eglise ni conférer l'aptitude 
à recevoir les autres sacrements. Le Baptême réel doit donc 
compléter les effets du Baptême de désir. Quando aliquis a dut-
lus ptenilens ad baplismum aceedil, ennsequitur quidem remis
sionem omnium peccalorum ex propósito baplismi, perfectius 
aulem ex reali svsceplione baplismi (S. T I I O M . , 3, q. 69, a. 1, ad 
2). — Remissionem peccalorum aliquis consequilur secundum 
quod habel baplismum in volo vel explicite vel implicite; el tamen 
quum realitersuscijnl baplismum, fit plenior remissio quantum 
ad liberalionem a Iotapœna (S. T H O M . , 3, q. 69, a. 4, ad 2). 

6. — Seul le martyre véritable (2) constitue le Baptême de 
sang, et peut suppléer le Baptême d'eau, en produisant les prin
cipaux effets du sacrement : il importe donc d'en préciser les 
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conditions ou les cléments essentiels. Le martyre imparfait des 
enfants doit ôlrc distingué du martyre parfait des adultes :" ici, 
en effet, comme pour la réception du sacrement, les conditions 
ne peuvent être les mêmes chez les uns et chez les autres. •— 
Par martyre ([jwtp-ypiov, témoignage) on entend le témoignage 
réel, effectif, rendu à la vérité de la religion chrétienne par l'ef
fusion du sang — mort violente ou souffrances de nature à pro
duire la morl fl). — Le marlyre ou témoignage du sang est le 
t é m o i g n a g e le p l u s parfait qui puis.se ê t re rendu au c h r i s t i a 
nisme e t à r Eglise. Nul ne pont témoigner plus magnifique
ment en faveur de la foi chrétienne, qu'en versant son sang 
pour la cause de Jésus-Christ (propler causam Chrisli) (2). Mar-
lyres dicunlur cpiasi testes, quia se. corporalihus suis passioni-
bus asque ad mortem leslimonium pcrhibenl veritali non cui-
c unique, sed verilali qiur secundum pielalem esl, quœ per Chris-
lum nobis innaluil : unde el martyres Chrisli dicunlur quasi les
tes ipsius. Hujusmodi aulem esl verilas fidei. El ideo cujuslibel 
marlyrii causa est fidei verilas (S. T I I O M . , 2, 2, q. 124, a. 5). 

L'acceptation volontaire d'une mort sanglante pour l 'amour 
de Jésus-Christ esl, de sa nature, l 'acte le plus excellent de la 
vertu c h r é t i e n n e de force , qui ne r e c u l e p o i n t devant le trépas 
et persévère jusqu'à la fin, même au milieu des plus grandes 
souffrances. Or, sacrifier sa vie, le plus précieux des biens ter
restres ^JOT3, n, 4), est matériellement, et objectivement, l'acte 
de vertu le plus apte à témoigner d'une charité parfaite (maxi
mes carilalis signum — S. T I I O M . ) : on comprend donc que le 
marlyre soit, subjectivement ou formellement, inspiré aussi et 
« commandé » par la charité ( J O V N N . , xv, 1 3 ) (3 ) . Toutefois, il 
n'est point de l'essence du martyre, qu'il ait toujours ce motif 
de la charité parfaite : un autre motif religieux ou surnaturel 
d'une moindre valeur peut suffire, par exemple la crainte de 
l 'enfer, le désir de l 'éternelle f é l i c i t é . Hic esl vere martyr, qui 

("H Art marlyrium in omnibus tum artntlis lum parvulis duo requirunlur, 
nempe mors sou tormeulum ex se morl is itlalivum e l causa motiva seu 
molivum morlis, nempe in odium fidei, rcligionis aul virlulis alicujus 
clirislianie (ANTOINE, De hapU, a. 4\ 

(2) Martyres non facil pcena, sed causa. Nam si pœna martyres faccret, 
omnia melalla marlyribus plcna ossenl , omnes catonte martyres trahc-
rent. omnes qui gladio feriuntur coronarcnlur. Ergo disccrnalur causa (S. 
AUG., in Ps. M, serm. 2, n. 13Ï. 

(3) Ad arhim marlyrii inclinai quidem caritas sicut primum et principale 
mol ivum p e r m o d u m virlulis imporanlis ; forlitudo aulem s icul molivum 
proprium per morlum virlulis clicienlis. Et indc e s l quod marlyrium csL 
actus carilalis ul imperanlis. forlilndinis aulem ul elicienlis. Inde eliam 
•esl. rjuod ulramquo virlulem manifestai (S. TUOM-, 2,2, q. 124, a. 2, ad 2). 

http://puis.se


37. MOYENS EXTRAORDINAIRES DE SUPPLEER LE RAPTÈME 331 

pro Chrisli nomine sanguinem suum fudil : qui minas judicum 
non limuit nec lerrewe dignilalis gloriam qnresivil, sed ad cœles-, 
lia régna pervenil (GOMM. UN. MARTYR.). 

a) Pour qu'il y ail martyre, il est indispensable que le témoi
gnage soi! rendu en faveur de la vérité chrétienne (ou d'une 
vertu), et non pas seulement en paroles, mais par des actes et 
des œuvres, c'est-à-dire par le sacrifice de la vie, ce qui sup
pose nécessairement que la cause de Jésus-Christ et de l'Église 
est allaquéc par des menaces de mort. Dès lors on ne peut regar
der ni honorer comme martyrs, au sens propre ou ecclésiastique 
du mot, ceux qui, par exemple, sacrifient héroïquement leur vie 
au service du prochain. Au temps de l'empereur Valéricn, une 
peste terrible sévit à Alexandrie. Nombre de clercs et de laïques 
trouvèrent la mort en soignant les malades. La foi religieuse des 
fidèles les honora « comme des martyrs » iquos vel ut martyres 
religiosa piorum fides venerariconsuevil — MARTYROL. BOM., 2 8 

febr.J. — Le martyre étant le plus excellent témoignage de la 
foi, la plus magnifique profession de la foi, il faut, pour qu'il y ait 
'martyre dans foute la force du mot, que la mort soit subie pour 
;la cause chrétienne, par suite de violences extérieures et de la 
•main des persécuteurs. Adperfeclam ralionem marlgriirequiri
lur, quod aliquis morlem suslinealpropler Chrislum (S. TIIOM., 
"2, 2 , q. 124 , a. 4 ) . — Par conséquent, le simple désir, si ardent 
et si méritoire qu'il puisse être d'ailleurs, de mourir pour Jésus-
Christ, ne peut être appelé un vrai martyre : on ne peut pas 
davantage donner ce nom aux souffrances intérieures, si gran
des qu'elles soient. Ainsi, Notre-Dame au pied de la croix n'a 
été une martyre qu'au sens large du mot (per quamdam simili-
ludinem — S. TIIOM.). — Comme, d'ailleurs, le martyre admet 
divers degrés de perfection, l'Église honore comme de vérita
bles martyrs ceux qui ont enduré des tourments capables en 
eux-mêmes de causer la mort, alors même que Dieu, par une 
intervention miraculeuse, empêchait la mort ou le sentiment de 
la souffrance. Tel fut le martyre de l'apôtre saint Jean ; en 
témoignage dela foi, le disciple bien aimé fut, h Rome, devant 
la Porte Latine, plongé dans l'huile bouillante: il en sortit sans 
aucune ni teinte (tu olei fervenlis dolium missus purior cl vegelior 
inde exiil quam inlravil— MARTYROL. ROM., 6 maii). 

/>) Les adultes ne peuvent être regardés comme de véritables 
martyrs que s'ils acceptent la mort librement ou sans résistance 
et pour quelque motif surnaturel.— Relativement à ce consente
ment, il faut ici quelque chose de plus que pour la réception du 
sacremenl, parce qu'il esl incomparablement plus difficile d'en
durer le martyre que de se faire baptiser. Ici le consentement 
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(1) Cfr. en particulier, ESPARZA , 1. 10, q. 41. — MASTRIUS, IV, disp. 2, q. 
7. — G O T T I , lr. 5, de bapt., q. 2, dub. 3. 

positif doit êlrc actuel ou du moins viriuel ; en tous cas, il n'est 
pas certain que la volonté simplement habituelle de mourir 
pour Jésus-Chrisl, I clic par exemple quel le peut exister chez un 
homme plongé dans le sommeil, suffise pour qu'il y ail mar
tyre. — Comme il est parfois non seulement permis de fuir 
la persécution, mais que la fuite peut être de précepte el qu'elle 
est parfaitement conciliable avec la volonté résolue de sacri
fier sa vie pour la foi, s'il esl nécessaire, elle n'empêche point 
en elle-même, le consentement indispensable au martyre. 

Celui qui tombe en combattant pour la défense de la foi 
s'assure, par sa mort héroïque, un trésor de mérites, mais il n'est 
point un martyr proprement dit, parce que la résistance à 
main armée exclut ici le martvre au sens rigoureux du mot. En 
tout cas, jusqu'à présent, nul de ceux qui ont perdu la vie dans 
ces saints combats, n'a élé honoré par l'Église comme martyr. 
Le martyre est une fidèle imitation, une parfaite image de la 
Passion et de la mort du Sauveur. Or, bien que le Sauveur eût 
le pouvoir de résister, il n'a pas ouvert la bouche pour se 
plaindre; il s'est livré volontairement à la mort comme une bre
bis conduite pour être égorgée, comme un agneau que l'on dé
pouille de sa toison (Is., u n , 7). 

La libre acceptation de la mort doit avoir son principe dans 
un motif surnaturel. Si ce motif était coupable, s'il était d'ordre 
purement philosophique, nous n'aurions ni un acte de vertu ni 
un témoignage rendu à la foi ou à une vertu chrétienne at ta
quée par des ennemis. On peut donc être martyr en acceptant 
la mort par crainte de l'enfer, pour la défense des droits de 
l'Église, pour conserver sa virginité. En réalité, sans doute, le 
sacrifice dela vie pour Jésus-Christ esl un acte de charité par
faite pour Dieu ; mais ce motif suprême n'est point de l'essence 
du martyre: il appartient à la perfection du martyre, lin règle 
générale, les saints martyrs ont versé leur sang pour Jésus-
Chrisl par un motif d'ardente charité (ardenti ddeclione — Cfr. 
S. A U G . , in Joann., tr. 84, n. 1). 

7. — Au martyre proprement dit et considéré comme tel, 
c'est-à-dire abstraction faite des mérites personnels de celui qui 
le subit (prfslerelidira merilumoperanlis, resp. palienlis), Dieu 
a attaché la collation de grâces spéciales et de dons particu
liers, — d'une manière qui n'est point sans analogie avec ce 
qu'il a fait pour les sacrements (1). Le martyre, en effet, n'est 
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point, comme les sacrements, une cause instrumentale qui p ro
duit la grAce propre à chaque sacrement; il es t ime simple con
dition pour recevoir les grâces promises par Dieu. Pour indi
quer cette diflérenec dans la production des effets, on dit que 
le martyre justifie et sanctifie pr.r mnthim operis opérait ou quasi 
ex opere operalo. De fait, Dieu a promis au martyr la grAce de 
la justification et de la sanctification à la seule condition que le 
martyr n'oppose aucun obstacle à l'infusion de cette grâce, par 
quelque attachement au péché, ou, en d'autres termes, à la con
dition que le martyr ait la contrition au moins imparfaite des 
péchés commis. — De même que pour recevoir les fruits salu
taires du sacrement, ainsi pour s'assurer les fruits du martyre 
il faut donc, chez les adultes, une préparation el une disposi
tion correspondantes. Or cette disposilion existe toujours, dès 
là que les conditions essentielles du martyre existent elles-
mêmes: il faut donc admettre que le martyre véritable conduit 
aussi au salut. Dans certains cas en effet, ici, comme* pour l'Ex-
trème-Onction, la contrition imparfaite (al tri lio forma lis vel vir-
lualis) est une disposition suffisante pour la justification : et 
cette contrition est toujours, du moins virtuellement, renfermée 
dans la résolution religieuse el surnaturelle de mourir pour Jésus 
Christ. Celui qui choisit de subir la mort plutôt que d'aban
donner ou de renier la cause de Jésus-Christ, montre par cet 
acte qu'il redoute le péché plus que tous les maux temporels. 
La bonté de Dieu nous donne Je droit de penser qu'il accorde 
infailliblement au martyr la grAce efficace qui produit la dispo
sition ou la contrition suffisante ; le marlyre valide est donc 
toujours un martyre qui conduit au salut. 

8. — Le martyre ouvre le ciel à l'homme et, par conséquent, 
il supplée le Baptême d'eau: jamais l'Église n'a douté de cette 
véri té; elle l'a toujours formellement enseignée. « Les martyrs 
sont baptisés dans leur propre sang » ; « ils entrent aussitôt dans 
la gloire du ciel » — on l'a toujours affirmé, et ces affirmations 
n'ont jamais été contestées. Genesius d'Arles, qui n'était encore 
que catéchumène et qui refusa, comme « notaire » public, de 
signer l'ordre impie de persécuter les chrétiens, fut décapité 
et, baptisé ainsi dans son sang, il reçut la gloire du martyre 
(martgrii gloriam próprio eruore baplizaius aeeepil — M A R T Y -

R O L . R O M . , 25 aug.) « Si un catéchumène est saisi, livré aux 
tortures et mis à mort, avant d'avoir reçu le Baptême, il doit 
être enseveli avec les autres martyrs : car il est baptisé dans son 
propre sang » ( I I I P P O L . , Caiu 19) . Les martyrs « entrent dans le 
royaume des cieux même sans avoir reçu le Baptême de l'eau, 
parce qu'ils sont baptisés dans leur propre sang » ( C Y R I L L , 
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H I E R . , Catech. 3, n. 10). — Le martyre est pour tes catéchumè
nes « le plus glorieux baplème » (S. G Y P R . , ep. 73, n. 22). — 
Quicumque eliam non pcrceplo reyeneralionis lavacro pro Christi 
confessione moriunlur, lanium eis valet ad dimillenda peccata, 
quantum si abluerenlur sacro fonte bapiismalis ( S . À U G . , de civ. 
Dciyl. 13, c. 7). — Marlyrium sinynlariler vice baplismisecure 
suscipilur (S. B E R N . , de bapL el al. quœsL, c. 2. n. 8). Merito 
Ecclesia prœsumit non solum parvulis baplizalis in sua fide salu
lem,sed eliam inlerfeclis pro Chrislo infnnlituisenronam mariyrii 
(S. B E R N . , in Cantic. serm. bfi, n. 10). —Effusin sanguinis prop
ler Christum vicem qeril bapiismalis (S. T I I O M . , 2. 2, q. 124, a. 
1, ad 1). 

La Sainte Ecriture vient confirmer celle doctrine de l'Église 
relativement au Baptême de sang. Gclui qui donne sa vie, celui 
qui la perd pour la cause de Jésus-Christ et de l'Évangile ( M A R C , 

V I I I , 35ï, confessant ainsi le Sauveur devant les hommes par 
l'acceptation d'une mort violente, celui-là gagne la vie éternelle 
et, dans le ciel, devant le Père et devant les anges, il sera 
glorifié par Jésus-Christ (M.VTTTT., X , 32). La promesse du Sau
veur ne contient pas d'exceptions: elle s'applique à fous les 
vrais martyrs, baptisés ou non baptisés, enfants ou adultes. Les 
enfants eux-mêmes « publient les louanges de Dieu », non point 
en paroles (loquendo) mais par leur mort (moriendo), s'ils per
dent la vie pour la cause de Jésus-Christ. 

Toujours et partout on a distingué le Baptême de sang du 
Baptême de désir et on y a vu un second moyen de suppléer 
le Baptême d'eau, en vue d'obtenir la grâce de la justification, 
non seulement pour les adultes, mais encore pour les enfants. 
De ce double fait— d'une part la distinction établie entre le 
Baptême de sang et le Baptême de désir ; et, d'autre part, l'ef
ficacité du Baptême de sang pour les enfanls — il s'ensuit né
cessairement que les effets propres du Baptême de sang n'ont 
pas pour principe Yopus operanlis ou le mérite personnel des 
martyrs, mais qu'ils doivent être rattachés objectivement au 
martyre lui-même et, en un certain sens, provenir ex opere ope-
ralo. En effet, le martyre n'étant pas un sacrement, il ne sau
rait produire la rémission des péchés cl la sanctification ex 
opere operalo, au sens rigoureux de cette expression. 

Si la valeur cl l'efficacité du martyre ne devaient être at tr i
buées qu'à Yopus operanlis ou à un acle méritoire du martyr, 
il ne pourrait justifier qu'en tant qu'il proviendrait de la charité 
parfaite ou qu'il renfermerait un acte de celte charité ; et ainsi 
il n'y aurait plus aucune raison de distinguer entre le Baptême 
de sang et le Baptême de désir, puisque, clans les deux cas, la 
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( 1 ) Oui propler hoc soïum occisns est a persecutorc, quum portaretur 
ad baplismum, ne baptizaretnr, morîtur pro baptismo ; ideo in sanguine 
suo pie creditur baplizatus. Si autem alîa de causa occiditur, quanlum-
que defcraturcl p r o c o orctur, damnalur (S. BONAV., IV, dist. 4 , p . 2 , dub. 4 ) . 

justification serait l'effet dela charité parfaite. Or, le Baplème 
de sang se distingue essentiellement du Baplcme de désir, el 
précisément en ceci que, dans le premier, c'est l'effusion objec
tive du sang et, dans le second, l'acte subjectif de charité qui 
a pour conséquence la rémission du péché. — Du reste, il peut 
y avoir martyre sans que le motif en soit toujours la charité 
parfaite. Subjectivement, le sacrifice de la vie, qui est le plus 
précieux des biens sensibles, est sans doute d'ordinaire, mais 
non point toujours ni nécessairement, une preuve de la charité 
parfaite. Toujours, au contraire, l'infusion do la charité habi
tuelle est le fruit du martyre véritable. 

Pour les enfants, il est évident que le martyre ne peul être 
un moyen de salul en lant qu'il esl un acle subjectif de vertu, 
mais seulement en tant que la grâce de la justification est ob
jectivement attachée à la mort soufferte pour la cause de Jé
sus-Christ. De même, en effet, que sans aucune coopération 
personnelle et par la seule miséricorde de Dieu, les enfants re
çoivent la grâce du Baptême ; ainsi, par la seule disposition 
miséricordieuse du Seigneur, sans aucun acle de leur libre ar
bitre, ils arrivent à la gloire du martyre qui esl leur salut (i). 
In pueris nondum hahentibas usum ralionis non potest esse mo
tus fidei et dilectionis aul proposition suscipiendi haplismum el 
ideo non possunl saluari nisi per haplismum aquse vel solum 
sanguinis, si propler Chrislum occidantur} ex quo non solum 
christiani, secl eliam martyres fiunl (S. TUOM., Ouodl. vi, q. 3, 
a. 4 ) . — Les Saints Innocents mis à mort pour le Sauveur et à 
la place du Sauveur,sont les premiers saints martyrs du nombre 
des enfants. Par cet exemple, le Seigneur a voulu nous mon
trer ([ue l'enfance elle-même « est apte à la gloire du martyre » 
(S. LEO M., serm. 31, n. 4 ) . Aussi ces enfants de Bethléem, 
que le Sauveur a ainsi sanctifiés au seuil de la vie et qu'il a 
couronnés d'une gloire particulière, l'Église les honore solen
nellement comme des martyrs ; elle reconnaît ce titre à 
d'autres enfants encore, par exemple à S. Siméon, mis à mort 
par les Juifs à l'ûge de dix-huit mois. Tridentipassio sancli Si-
meonis pueri, a Judieis sœvissime trucidali, qui mut lis poslea 
miraculis coruscavil (MARTYROL. ROM., 2 4 mari.). — Alexandrie 
ss. Modesliet Ammonii infanlunt (\2 febr.). —Alexandr ie deeem 
infanlum (15 jul .) . 
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Si donc le martyre imparfait (m'irtgrium matérielle) des en
fanls, qui consiste simplement à perdre la vie pour le nom de 
Jésus-Christ, produit, pa r l a miséricorde de Dieu (per Dei gra-
liam — S . T H O M . ) des effets ainsi magnifiques, à plus forte rai
son le martyre parfait (marigrium formate) des adultes, qui 
consiste dans le sacrifice volontaire de la vie pour rendre té
moignage à la divinilédu christianisme, possédera-l-il les mêmes 
avantages et de plus grands encore. Ici, en effet, mieux encore 
que dans le martyre des enfanls, nous retrouvons, à un degré 
plus élevé el dans un éclat plus grand, la souffrance endurée 
pour le Sauveur et la conformité à la Passion et à la mort de 
Jésus-Christ. Si murlgrium ex opere opernlo infanlitnis prodesl, 
car non adu/tis ? Cerle non minas esl marigrium nec minus po-. 
tens el efficax adullorum quam infantium, sed conlra poiius, 
nobilius el efficacius ( B E L L A R M . , 1. 1, C . f>.) 

L'efficacité singulière du martyre, qui a son principe dans 
une promesse spéciale du Sauveur, ne doit pas être limitée à 
ceux qui sont déjà en étal de grâce ou qui, par un motif de cha
rité parfaite, versent leur sang pour Jésus-Christ : cette effica
cité s'étend aux adultes qui, souillés encore de fautes graves, 
sacrifient leur vie pour Jésus-Christ et n'opposent aucun obs
tacle à la grâce de la justification. Pour écarter cet obstacle, il 
suffit — mais la condition esl nécessaire — de la contrition 
imparfaite (attrilio), requise pour recevoir avec fruit le sacre
ment du Baptême ou celui de la Pénitence. Toutefois, il v a ici 
une différence dont il faut tenir compte et qui provient de ce 
que le Baptême et la Pénitence sont des moyens ordinaires de 
salut, tandis que le martyre ne peut qu'en certains cas et extra-
ordinairernent suppléer ces deux sacrements. En effet, l'adulte 
menacé du martyre reste obligé à tout ce qu'il' esl d'ailleurs 
tenu de faire, en un autre danger de mort, pour assurer son sa
lut éternel. — Lors donc que la chose est possible, il doit d'a
bord et avant tout recevoir le sacrement qui efface le péché. 
Romanus, l'un des soldats qui torturèrent le diacre Laurent, 
vit près du saint un ange, sous la figure d'un jeune homme 
d'une grande beauté ; éclairé de la lumière de la foi, il se con
vertit et, de persécuteur, devint martyr. Mais avant de subi r ia 
flagellation et la peine capitale, il demanda à Laurent de le bap
tiser aussitôt. Dixit Romarins ad b. Laurenlium : Video unie 
le juvenem pulcherrinuim, festina me baptizare ( À N T . E C C L . ) . 

— Si le sacrement ne peul être reçu, celui qui esl destiné au 
martyre doit s'exciter à la charité et à la contrition parfaites, 
qui renferment toujours implicitement le désir du Baptême (ou 
de la Pénitence). A défaut de la réception du sacrement, ces actes 
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sont, en effet, proscrits el requis comme moyens d'obtenir le par-
dondes péchés. Si ccl acte de charité ou de conlrif ion parfaite n'a 
pas lieu, sans qu'il y ait faule en cela de la part du martyr ,— 
par exemple, parce qu'il ignore cette obligation ou que le temps 
ne lui est pas laissé — alors, e! alors seulement, la contrition 
imparfaite jointe au martyre suffit pour la justification ; c'est 
donc exceptionnellement, tandis que, jointe an sacremenl du 
Baplcme ou à celui de la Pénitence, elle suffit toujours et 
d'une manière ordinaire pour obtenir la rémission des péchés. 
Aux époques de persécution sanglante pareil cas a du se pré
senter assez souvent (1). — Le Baplème de sang nejuslific 
donc quo dans l'hypothèse où le Baplème dV.au fou le Bap
tême de désir) ne peut élre appliqué el où, .par conséquent, 
celle omission n'est pas coupable, 

La grâce d e l a justification, on le comprend, est accordée 
avanl la mort, au moment où, par suite des souffrances et des 
blessures, la mort se produirait naturellement, c'csl-à-dirc à 
moins d'une intervention miraculeuse de la toute-puissance 
divine. Si le martyr, par l'acceptation des tourments mortels 
el de la mort elle-même, se trouve déjà en état de grâce, il ac
quiert et par son mérite personnel (ex opere opérant is) et par 
la miséricorde divine (quasi ex opere operalo) un immense ac
croissement de grâce et de gloire (2). 

Í). — L'ablulion avec l'eau, la charité et la contrition par
faites, l'effusion du sang pour Jésus-Chrisl portent le nom com
mun de « Baptême », en tant qu'elles purifient l'âme du péché 
et l'établissent dans l'état de grâce. Toutefois ces « trois Bap
têmes » (tria baptismala) ollrent entre eux des différences ap
préciables, quand on les compare au point de vue de leurs 
effets ou de la manière dont ils produisent ces effets. Le Bap
tême de sang est au premier rang (baptismus sanguinis esl polis-
simus inter alia baptismala — S. T H O M . ) , bien que le Baptême 

( 1 ) Eu'amsi qui vitam ponit pro Chrisli amore, ha beat sine dubio ma-' 
gnain c l vera m cari la te m et talcs videntur fuisse martyres plurimi, lamcn 
potest eliam licri, ut aliquis nondum piene juslificalus, raptus ad mar
lyrium, vitam ponoro decreveril, non ta m propler Dei caritatem, quam 
melu gehcnnfe vel spe cœles l i s prœmii : certi de lali non polcst dici, 
quod habcat veram caritatem c l tamen bene facit ponendo vitam in con-
fessione Chrisli et martyr est , i. e. testis verilatis. Ac de ejusmodi dici-
mua, remitti illis peccata et infundi gratiam ex opere operalo marlyrii 
(BELLARM. 1. ï , c. 0). 

(2) Martyrio ex privilegio a Chrislo ci concesso annexa est longe altior 
et cxccllentior gratine sanctificantis ac proinde gloriœ gradus, quam bap
tismo (ANTOINE. De bapt., c. 2, a. 5). 

GIHR. — LES SACREMENTS. — I. — 22. 
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d'eau ait aussi certains aA^anlages qui lui appartiennent exclu
sivement. 

Ces trois Baptêmes sont également des moyens de justifica
tion et ils onl pour effet d'effacer le péché et de remettre la 
peine éternel le ,— c'est là une condition indispensable pour 
qu'il y ail juslificalion ; mais le Baptême d'eau et le Baplème de 
sang se distinguent- du Baplème de désir en ce qu'ils remettent 
en outre entièrement toutes les peines temporelles. Comme 
le ciel s'ouvre immédiatement pour le nouveau baptisé, on ne 
peut donc pas prier pour un martyr « Injuriam facil mar-
Igri, cjui oral pro marlyre » — Nullus pervenil ad vitam 
selcrnam nisi ahsalulus ah omni culpa el realu pœme, epize quiclem 
universalis ahsolulio fil in percepLione baptismi el in marlyrio; 
propler quod dicilur quod in marlgrio omnia sacramenla baptis
mi complenlur, se. quantum ad plénum liberalionem a culpa el 
pœna ( S . T H O M . , 3, q. (>8, a. 2, ad 2). 

Quant au caractère sacramentel, qui incorpore l 'homme à 
l'Église visible e l le rend apte à recevoir les autres sacrements, 
seul le sacrement du Baptême ou Baptême d'eau l'imprime en 
l'âme. Abstraction faite de ce privilège, le Baptême d'eau le cède 
pourtant au Baplème de sang, qui a pour conséquence la sanc
tification inamissible cl plus parfaite du martyr. Le martyre, 
en effet, délivre mieux et plus efficacement de tout le mal du 
péché el de la peine, en tant qu'il renferme le don précieux cle 
la persévérance finale et qu'il exclut môme la possibilité de 
retomber dans le péché (auferi omnem possibililatem ad culpam 
— S. B O N A V . ) . — Le Baptême de sang est vraiment vénérable 
et heureux, puisqu'il ne peut plus être souillé par le péché 
( J O A N N . D A M A S C , De fuie arihod.,\\T

% 9). — Il introduit donc 
immédiatement le martyr dans la joie du ciel et il lui assure 
une sainteté et une gloire eminentes que l'Église atteste dans 
sa liturgie, alors même que le martyr n'est qu'un enfant. 
Ba])tismits sanguinis stalim inlraducil in gloriam sine impedi
mento nec lanlum acquiril gloriam, immo gloriam eminentem.-
ergo haplismus sanguinis est perfeclior et nobilior baplismo 
aqiue (S. B O N A V . , I V , disl. 4, p. 2, a. 1, q. 2). 

Enfin, outre la gloire essentielle du ciel (aurea)} la « triom
phante armée des martyrs » reçoit une récompense particulière, 
l'auréole, c'est-à-dire une joie spéciale de l'âme qui rejaillit 
jusque sur le corps en beauté et en éclat. Cette « petite cou-

( 1 ) Ad ipsam ihcnsam non sic martyres commemoramus, quemadmodum 
alips qui in pace requiescunt, ut etiam pro iis oremus, sed magis ul ipsi 
pro nobis, ut eorum vesl ig i is adhœreamus (S. AUG, in. Joann, lr. 84, n. 1) . 
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ronnc » (aureola) appartient aux martyrs à titre de récompense 
extraordinaire, non seulement parce que, ici-bas, ils ont lutté 
et souffert avec un courage héroïque, mais encore parce qu'ils 
ont remporté sur le monde la plus magnifique des victoires: ils 
ont triomphé des menaces du monde comme de ses séductions. 
De marlgrihus legil Ecclesia: « Forles facli sunl in bello » 
(S . T H O M . , 2 , 2 , q. 124 , a, 2). — In baplismo sanguinis aliquis 
non solum aureolam mcrelui\ se cl eliam auream per graliam lune 
col la la m vel augmenlatam (S. T U O M . , IV , dist. 4 , q. 3, a. 3, 
sol. 4 , ad 2). 

10 . — Le Baptême de sang l'emporte donc non seulement 
sur le Baptême du désir, mais encore sur le Baptême d'eau. La 
raison intime de celle supériorité réside en ceci, que les deux 
causes qui sont efficaces dans chacun des Irois Baptêmes — la 
Passion du Sauveur el PEspril-Saint — révèlent et exercent 
plus excellemment leur vertu dans le Baplème de sang. — Ici, 
en effet, la Passion du Sauveur exerce son efficacité sancti
fiante en proportion du degré de conformité avec la Passion et 
la mort de Jésus-Christ. Or, cette conformité se retrouve sans 
doute dans les trois Baptêmes, mais d'une manière diverse et 
à des degrés très différents. Le Baptême de désir produit la res
semblance du divin crucifié ( G A L . , V , 24), par une simple affec
tion ou souffrance inférieure (per quamclam affeclionem vel in le-
riorem passionem — S . T I I O M . ) ; le Baptême d'eau n'est qu'une 
représentation sacramentelle, c'est-à-dire figurative ou symbo
lique de la Passion et de la mort de Jésus-Christ ; mais le Baptême 
du feang est, en lui-même, une reproduction bien plus réelle et 
effective de la mort sanglante de Jésus..Le martyre est l'imita
tion la plus expressive cl la plus parfaite de -la Passion et de la 
mort de l'Homme-Dion. Ralio, quare efficaciam habel majorem 
esl, quoniam in baplismo sanguinis amplior el plenior esl imita-
tio et professio passionis Christi quam in baptismo aquœ... In 
baplismo aqusc mors significalur, hic aulem suscipilur; unde, 
quia expressior est ibi fidei professio, ideo efficacior (S. B O N A V . , 

IV, dist. 4 , p. 2 , a. 1, q. 2 ) . 
Quant à l'Esprit Saint, il agit, dans le Baptême d'eau, par 

une vertu secrète et mystérieuse (per quamclam virlulem Inten
tem — S . T H O M . ) ; dans le Baptême de désir, par un mouvement 
ou une disposition du cœur (per cordis commolianem —S. T H O M . ) 

amenant la charité et la contrition parfaite; mais il révèle in
comparablement mieux son action dans le Baptême de sang du 
martyre, ou il enflamme d'une charité ardente l'homme naturel
lement si faible, en même temps qu'il lui communique une force 
inébranlable, une douceur inaltérable, une inépuisable patience, 
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§ 38. — Unité du Baptême. 

1. — Pour répondre à révoque donalisle Pélilien, S. Augus
tin a écrit un trailé sur « l'Unité du Baptême » (de unico bap
lismo). 11 y montre qu'il n'y a qu'un seul Baptême, celui de 
Jésus-Christ ou de l'Église, en quelque lieu qu'il soit donné, el 
quel que puisse être le ministre. Dès là que ce Baptême est vali
dement adminislré -- ce qui peut se rencontrer même en dehors 
de l'Eglise — il ne peut pas être réitéré; renouveler le Baplème 
(rebaplizalio) serait un sacrilège, une profanation du sacre
ment (1) , qui ne saurait être validement donné une seconde fois 
à celui qui a été* dûment baptisé. Sacramenlum irritai (S. 
B O N A V . , I V , disl. 6 , p . 1, dub. 2 ) . — Dans le symbole de Nicée 
nous confessons « un seul Baptême » (unum baplisma) pour la 
rémission des péchés. — L'Apôtre exhorte les chrétiens à la 
charité, à la paix, au support mutuel ; il en donne la raison en 
ces mots : « Un corps, un esprit, un Seigneur, une foi, un 
Baptême » (EV pa—ia^a — E P I I E S . , I V , 4 -5 ; . L'unique corps 
mystique de Jésus-Christ, animé d'un seul et même Esprit de 
Dieu et appartenant à un seul el même souverain. Seigneur, esl 
formé non pas seulement par une seule et même foi, mais par 
un seul et même sacrement de cette foi unique — le Baptême; 
« car nous avons tous été baptisés dans un même Esprit pour 
n'être tous qu'un même corps (in uno Spiritu... in unum corpus 
— I C O R . , X I I , 13 ) . L'unité organique de l'Église trouve ainsi son 
expression dans l'unité du Baptême chrétien. 

2. — Cette unité du Baptême est tout d'abord spécifique ou 
essentielle. Il n'y a qu'un sacrement du Baptême, et ce sacre
ment reste toujours et partout le même dans son essence, puis
que toutes les différences dans le rçiodc d'administration sont ' 
purement accidentelles. — A l'exemple des Pères, les théolo
giens distinguent trois sortes de Baptême: le Baplème d'eau, 
le Baptême de désir et le Baptême de sang. Seul, le Baplème 
d'eau est un sacrement, parce que, dans les deux autres, il 
manque tous les éléments qui sonl de l'essence du sacrement 

(1) Cfr. S. AUG. ad Maximinum, cp. 23. 

une invincible persévérance (Cfr. S. T I I O M . , 3 , q. f>6, a. 1 2 ; in 
episL ad. Hehr., c. 6 , lccl. ]). 
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du Baplème (deficiunl omnia, quœ sunt de ralione sacramenti, 
se. représenta lio ex simililudine, sif/nificalio ex inslilulione, 
sanclificatio ex verbi prolalione. S. B O N A V . ) . La contrition et la 
charité parfaite ainsi que le martyre ne sont appelés un Bap
tême que par analogie et par métaphore, en tant que, grAce à 
une disposition de la miséricorde divine, ils suppléent le sacre
ment en certains cas el jusqu'à un certain degré (suppléai 
vicem baplismi aquœ. — S . T H O M . ) , en produisant, du moins en 
partie, les ei'fets du Baplème d'eau. Baplismus non ianfum dici
lur ablulio exterior, sed eliam purificalio interior el h sec non esl 
species sacramenti ; quoniam hsec est non lanium in baplismo ftu-
minis, sed eliam flaminis cl sanguinis. El quia ulerque purificai, 
ideo non absurde ulerque baplismus dicilur el hoc auelorilale 
Scripturœ ( A C T . , I , 3 ; Luc., xu, 5 0 . — S. B O N A V . , I V , disl. 4 , 

p. 2 . a. l , q . 3 . ) . 

3 . — En outre et surloul le Baptême est « un » numéricpie-
nienl, en ce sens qu'il ne peut être reçu validemenl qu'une seule 
fois par une seule et même personne el que, par conséquent, il 
ne peut jamais être réitéré quand il a élé validemenl reçu. Le 
baptisé ne peut plus recevoir le Baptême. Celle iiupossibililé de 
réitérer le sacrement, du Baptême (inileralnlilas) est un dogme 
de l'Église ; il a été reconnu comme tel, en théorie et en pra
tique, dès les temps apostoliques (Cfr. T R I D . , sess. 7 , de bapL, 
can. 1 1 , 13 ) . « II' n'est pas possible de recevoir le Baptême (™ 
Àoùxpov) deux fois ou trois fois (ok xcd ?pk), car il n'y a qu'un 
seul Seigneur, une seule foi et un seul Baptême » ( E P H E S . , I V , 

5. — S. C Y R I L L . H I E R . Pro Calech., n . 7 ) . Baplismus nec débet nec 
potest ilerari. Quia non potest, ideo qui itérât, nihil facil; quia 
vero non débet, qui scienler itérai gravissime peccal ( S . B O N A V . , 

IV, dist. 6 , p. 1, q. 6)." — La raison suprême de celte impossibi
lité est évidemment la volonté de Jésus-Christ el l'institution 
divine (1) . Ralio quia ilerari non potest, esl divina inslilutio, 
quia Dominas instituit, ul baplismus perfeelam cl unicam hahe-
rel efficaciam et semel lanium ficrel ; si ergo fit secundo, nihil fil 
in anima el ila cassalur sacramenlum scienler (S. B O N A V . , 1. c ) . 
Que, d'ailleurs, cette institution divine soit de la plus haute 
convenance, qu'elle soit même nécessaire en un certain sens, 
les réflexions suivantes peuvent le faire comprendre. 

a) Tout d'abord et principalement, l'impossibilité de réitérer 
le Baptême (comme la Confirmation et l'Ordre) a sa raison 
intrinsèque dans l'impression du caractère ineffaçable. Par 

( 1 ) Communilcr doctoros c tvcr i s s ime senlinnl, ejus rei causam primam 
et prfecipuaui e s se insl itul ioncm divinam (VALENTIA, disp. 4, q. I, puncl. 4). 
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fl) Ulrumque sacramenlum, se. baplismi el eucharisliro. e s l reprrosen-
lalivum dominical morlis r l pass ionis : aliter lamen el aliter. Nam in bap
l ismo commcmoralur mors Chrisli, in quanlum bomo Chrislo commori-
tur. ul in novani vilain regenorelur; sed in sacramento o.urharisliro com
mémora tur mors Chrisli. in quanlum ipse Christ us pas sas c\hibelur 
nobis quasi paschalc convivium (I Con., v, 7). El quia homo semel nas
ci lur, mul lo l ies aulem cihatur, semel lanlum datur baptismus, mu 1 loties 
putem cuchariblia [S. TUOM . 3, q. 65. a. 9, ad 5). 

ce signe du caraclèrc inamissible imprimé dans le Baplème, 
l'homme esl à loul jamais consacré à Dieu el incorporé au 
royaume de Jésus-Chrisl ; celle consécration, celte incorpora
tion ne peuvent donc plus avoir lieu par une tentative quelcon-
qne de réitérer le Baptême. Baptismus imprimil characlerem, 
qui esl inalelehilis el cum quadam consecralione datur. Unde 
sicul alise consecraliones non ilerantar in Ecclesia, ila nec hap-
lismus (S. T I I O M . . 3 , q. 6C>, a. 9 ) . — Pour apprécier tonte la 
valeur de cette raison, il faut observer que le caractère est l'ef
fet propre et immédiat du sacrement,el que la grâce n'est con
férée que dépend animent du caraclèrc. Lors donc — et c'est ici 
le cas — lors donc que le caractère ne peut être imprimé une 
seconde fois, l'effet de la grâce correspondante n'esl pas non 
plus communiqué ni augmenté, bien qu'en elle-même celte 
grâce soit susceptible d'augmentation. —Cralia non esl effeclus 
immcdûdus, sed mediante characlere, el ideo nihil fil, quando 
non imprimilur characler... Characler esl effeclus sacramenli 
primus, sine quo nihil facil sacramenlum (S. B O N A V . , 1. c ) . 

b) Le Baptême est, par sa nature et par son ctïel, une régé
nération spirituelle ou surnaturelle de l'homme à la vie éternelle 
— elle ne peut donc avoir lieu qu'une seule fois, comme la nais
sance naturelle de l'homme à la vie temporelle. Dîne sunl nali-
vilales. Una est de terra, alia de cœlo; una de carne, alia de 
Spiritu; una esl cie morlalilule, alia de pelerniiale; una esl de 
femina, alia de Deo el Ecclesia. Sed ipsse duce singulic sunl: nec 
illa polesl repeli nec illa (S. Àuo., in Joann., tr. 11, n. 6 ) . 

c) Le Baptême est une image, une représentation de la mort 
de Jésus-Christ, de sa sépulture et de sa résurrection: dans le 
Baptême, le vieil homme meurt, l'homme nouveau ressuscite. 
Le sacrifice du Sauveur n'a été offert qu'une fois ; Jésus-Christ 
n'est mort qu'une fois pour nous racheter : il convient donc que 
le racheté ne meure qu'une fois mystiquement par l'unique ré
ception du Baptême. L'Eucharistie, au contraire, peut être 
reçue souvent parce qu'elle représente la Passion du Sauveur 
d'une manière toute différente (1). 
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cl) Le Baptême est principalement (princîpaliler — S. THOM.) 
un remède contre la maladie du pèche originel; il ne peut donc 
être réitéré, puisque celte maladie ne reparaît point. 

e) Enfin, il ne convenait pas que l'homme put fréquemment 
obtenir une rémission du péché et des peines ducs au péché, 
aussi facilement et aussi parfaitement qu'il la reçoit dans le 
Baptême. lu baptismo deletur culpa el pœna lolalilcr. Unde si 
homini fréquenter licerel baplismum suseipere}essel qufedam pro-
vocatio ad peccandum : quia facilitas veniœ incentivam prœbct 
delinquendi ( S . T I I O M . , I V , disl. b. q. 2, a. 1, sol. 1). 

4. — Quiconque a été baptisé validemenl est clone dans l'im
possibilité de recevoir de nouveau le Baptême et les effets du 
Baplème. Celui qui, sciemment cl volontairement, réitère le 
Baplème, pèche gravement parce que, usurpant en quelque 
sorte un bien divin, il lente sans but et sans résultai de donner 
une chose sainte « qui, évidemment, ne peut être donnée une 
seconde fois « (Synode romain de 380, sous le pape Damasc). 
Mais si l'on doute véritablement, raisonnablement, avec mo
tifs, (dulalaiio probabilis, dubium prudens, dubium aliquale vel 
non aperte vanum) que le Baptême ait été donné ou qu'il 
ait été administre validemenl, alors, selon les circonstances et 
autant que la chose est possible, on doit faire des recherches 
exactes ; el si le doute ne disparaît poinl complètement, l'on 
peut (ou l'on doil) réitérer le Baptême,mais seulement sous con
dition (1) . Comme, en effet, il s'agit ici du sacrement le plus 
nécessaire au salut, il faut avoir une réelle el pleine certitude 
que le sacrement a été administré et qu'il t'a été validemenl. 
Decernimus baplismum esse sub conditione iterandum,qunliescum-
que pj'œmisso maturo examine aliquod rema ne l dubium de ipsius 
valore, sed ne sub conditione quidem ilerari posse, quando cjus-
ciem valor esl moraliter rertus ( C O L L . L U : . , I V , 1115) . Il est rare 
que toute inquiétude ou tout doute puissent êfre entièrement 
écartes, lorsqu'il s'agit du Baptême donné en cas de nécessité 
par des laïques (sages-femmes, médecins) (2) ou du Baptême 
administré par des non-catholiques (3). En effet, hors de l'Eglise 

( I ) Cfr. AMÎRSA, 3, q. 06. scr.l. fi.— TANNCH. disp. 4, q.!?, d u b . <l. 
(?) Omim sjcpitis a lien la ignornnlia aul mentis porlurbalinno eorum qui 

privalim baplizanl. probabilis sil duhil.al.in de validilale baplismi ab iis 
collali, dccernuiil Paires , baplizandn.s e s se suî> conditione POS qui domi 
a lairis ablnl.i sunl, nisi les l imoniis omui l ido diaiiis el, scdulo requiren-
dis couslcL, sacramenlum Cuisse rite confochim (COLL. LAC, IV, 5271 . 

(?>) Quum perspeelum sit, apud hodiernos ha?rclioos, saltem mullis in 
locis , vel aquam r o s á c e a m h o n o r i s c a u s a a d h i b e r i ve l u n u m v e r b a p r o f e r r e , 

, d u m a l l e r a q u a m i n f u n d i l vel r a t i o n o f r igo r i s s o l a s v e s t e s a s p e r g i vel a l io 
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quovis modo perverti ritum esscnl iaïcm sacramenli, synodus Albiensis 
(a. 1850' slaluit , baptizandos es se sub conditione infantes ab hrerclicis 
temporum nostrorum baplizatos, nisi in aliquo particulari casu comper-
tum haberelur sacramenlum fuisse legit ime collalum (COLL. L A C . I V , 4 3 2 ) . 

catholique, les conditions religieuses sont telles, on en est venu 
à faire si peu de cas du Baptême, qu'on ne saurait présumer la 
validité du sacremenl ainsi administré : il faut constater celte 
validité, et la chose est rarement possible. -Renouveler sous 
condition le Baptême aux enfants baptisés en cas de nécessité 
par des laïques et aux convertis qui reviennent à l'Eglise, doit 
donc être regardé comme une pratique fondée en raison et par-
fa i te m e n t j u s t i fi c e. 

Ces principes, applicables ici, et auxquels l'on doit se confor
mer, ont été depuis longtemps clairement formulés dans riigli.se. 
Sans doute, il est impie de « recevoir une seconde fois le bain 
salutaire, donné une fois pour la régénération, et la doclrinc 
apostolique proteste contre cet abus» ( E P I I E S . , IV, 5) ; mais lors
que, «par une recherche soigneuse, on ne peut constater que le 
sacrement a élé validcmenl administré, on ne saurait, sous pré
texte de prudence, refuser la grAce du Baptême, de peur de cau
ser la perle d'une ame qui a besoin de la régénération » ( L E O I , 
ep. 1(56). Lorsqu'on ne sait pas si le Baptême a élé administré,on 
doit le donner ; car « il ne peut être question de faute par im
prudence, quand on s'inspire d'une pieuse sollicitude » ( L E O I , 
cp. 167). — « Toid.es les fois qu'il y a doute relativement au 
Baptême ou à la Confirmation d'une personne quelconque, et 
que le Baptême et la Confirmation ne peuvent être al lestés 
sûrement par un témoignage écrit ou oral, on doit, d'après la 
règle de l'Église, administrer le Baptême et la Confirmation, 
de peur que ce doute ne cause la perte des fidèles. En effet, si 
des témoignages certains n'attestent pas qu'un acte a été 
accompli validement, accomplir cet acte ne saurait être regardé 
comme une réitération. Nous vous chargeons de vous confor
mer à cette prescription et de l'enseigner ; nous voulons qu'on 
n'ait point la témérité de transgresser les prescriptions des 
saints Pères, qui nous ont précédés, mais qu'on les observe fidè
lement » (S. G R E G . M., ep. 17 ad Felieem episc.). 

§ 39. — Liturgie du Baptême 

1. — En dehors des cas de nécessité, le Baptême ne peut être 
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adminisl.ro que solennellement, avec les cérémonies prescrites 
par la liturgie. Le rite ecclésiastique du Baptême (ordo baplismi) 
comprend tout d'abord les éléments institués par Jésus-Christ, 

-éléments qui, par conséquent, sont essentiels — la matière et la 
forme ; puis un ensemble d'actes et de prières qui sont d'insti
tution ecclésiastique et qui appartiennent dès lors, non pas à 
l'essence, mais à la solennité du Baptême. Elsi alia desinl, quœ 
ad decorem saeramenli inslilula sunl, non ideo minus esl verum 
sacramenlum et sanclum, si verbum sil ibi cl elementum (PETR. 
LoMii., iv, dist. 3, p. 1, c. 2). (I). Ces rites ou cérémonies s'ap
pellent, depuis le moyen dge, sacramenlaux (sacramcnlalia quœ
dam. — S. THOM.J. Ce nom signifie cpi'ils ont une certaineparenlé 
avec les sacrements, mais qu'en même temps ils s'en distin
guent, et par leur origine purement ecclésiastique et par une 
efficacité inoins parfaite. Mais bien que ces éléments constitu
tifs du formulaire ecclésiastique ne soient poinl indispensables 
au poinl de vue de l'essence ou de la validité du sacrement, ils 
n'en sont pas moins, en un certain sens, nécessaires pour que 
l'administration du sacrement soit plus digne et plus fructueuse ; 
par conséquent, l'Église ordonne expressément de s'y conformer 
avec exactitude. Afin de mieux comprendre le sens et la valeur 
des rilc< sacramentels, il suffit de considérer le motif de leur 
institution et leur parfaite convenance avec le but. 

a) Tout d'abord, la sainteté et l'excellence de nos sacrements 
veulent que l'Église leur donne un ornement, une parure litur
gique. Les cérémonies si pleines d'une haute signification attes
tent la divinité et la dignité du sacrement: ellesle défendenletle 
protègent; elles réveillent dans l'Ame des fidèles, des sentiments 
d'estime, de piété et de respect pour ces admirables mystères (2). 
Pour rappeler aux fidèles l'excellence des sacrements, un acte 
solennel est d'autant plus nécessaire que Pacte essentiel, insti
tué par Jésus-Christ, est plus simple en lui-même. 

(1) De, ncccssi latc sacramenti est forma, qna> désignât prînr.ipalem cau
sam sacramenti, et ruûii&lcr, qui est causa sacramcnlalis, cl u sas nia ta
rife, se. ablutio in aqua, qiuc désignât prinripalem sacramenti effectuai. 
Cetera vero oinnia, (pi a?, in ri tu bnptizrmdi observai Ecclesia, magis perti
nent ad quamdam soleinnilalem sacramenti (S. TI IOM . , 3, q. 60, a. 10). 

(2) Àdbibentur ad exritandam dovotionein fidelium et roverentiam ad 
sacramentum (S. THOM . , q. 6T», a. 10V — Oaum ex una parte baplismus s i l 
priimim sacramenlorum, sit janua Ecclcsias et ex altera parte substantia 
sacramenti consistât in s implicissimis quibusdam el facillimis act ions, 
se. in ablutione aqua; natu ralis et prolatione paucorum verborum, val de 
•expediebat, ut caîremoniarum apparalu debitus honor et .reverentia huic 
sacramento conciliarctur (AVERSA , 3, q. 72, sect. 2). 

http://adminisl.ro
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(I) Simplices, qui litLcris non criidiunf.ur, oportel crudirc per aliqua 
sensibilia signa, pula per picluras et aliqua hujusmodi, e l per hune modum 
p e r c a , qua3 in sacramentis agunlnr, vel inslriiuntur vel sollicilanlur ad 
quiorendnm de his. qua; per hujusmodi sensibilia signa significanlur. Et 
ideo quia prrelcr principalom sacramenti effectuai oportet quœdam alia 
scire circa baplismum, conveniens fuit, ul etiam quibusdam exlcrioribus-
siguis reprœsenlarcntur (S. TIIOM., 3, q, 6G, a. 10). 

6) Les choses el les actes symboliques servent à enseigner la 
nature des sacremenls, leur but, les grAces dont ils sonl.le prin
cipe. Si simple qu'il soit. Pacte sacramentel possède une vertu 
et une efficacité merveilleuses. Cette vertu secrète el surnatu
relle doil se traduire d'une manière sensible pour que Thomme 
la comprenne et la pénètre, puisqu'il vit lui-même dans une 
si intime dépendance du monde des sens (1). Celte leçon de 
choses religieuse el symbolique est on ne peut plus utile aux 
fidèles ; mais elle suppose la connaissance el l'explication des 
cérémonies elles-mêmes. 11 faut que ces divers rites soient bien • 
compris pour qu'ils produisent chez les assistants une disposi
tion en rapport avec le sacrement, pour qu'ils élèvent l'esprit et 
le cœur à la pensée d'un monde supérieur, d'un monde invisible, 
pour qu'ils nourrissent la foi et la piété el préparent ainsi les 
âmes à recevoir le sacremenl avec plus de respect et plus de 
fruit. 

c) Les choses el les actions qui constituent les cérémonies 
possèdent d'ailleurs — non poinl tontes, mais pour la plupart — 
une efficacité objective et surnaturelle, qui ôn fait un principe 
de faveurs et de bienfaits d'un ordre supérieur. Cette vertu des 
sacramenlaux est une vertu impétraloire ; elle dérive principa
lement de la sainteté de l'Église et de ses prières, qui sont particu
lièrement efficaces. Les sacramenlaux agissent comme des «sa-
cramenla minora » ; ils excitent à obtenir et à conserver la grâce 
sacramentelle ; ils complètent même, à divers points de vue, 
bien que d'une manière simplement subordonnée, l'efficacité 
des sacrements proprement dits. 

— L'importance du Baptême dans les premiers siècles du 
christianisme, alors qu'un si grand nombre d'adultes se con
vertissaient à la foi véritable, explique facilement pourquoi el 
comment ce sacremenl, qui est le premier de tous et qui incor
pore à l'Eglise, était administré avec la plus grande solennité. 
Parce que le Baplème doit son efficacité à la Passion de Jésus-
Christ et à l'Esprit Saint, on choisissait d'ordinaire, pour le 
-donner, la vigile de Pâques et celle de la Pentecôte. Mais, dès 
le début du moyen âge, la pratique de l'Église sur ce poinlsubil 
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des modifications nombreuses et importantes. Les diverses 
prières, les exorcismes, les bénédictions qui se faisaient autre
fois au moment de 1 admission au catéchuménat ou durant 
l'épreuve du catéchuménat ou au jour même du Baptême et, 
par conséquent, à ,des intervalles de temps plus ou moins 
longs, — ces diverses parties, disons-nous, furent groupées 
ensemble, modifiées et abrégées scion le but et selon les temps. 
GrAce à cette simplificai ion, l'antique liturgie, plus ample, 
usitée pour le Baptême des adultes, est devenue la liturgie ac
tuelle du Baptême solennel des enfants. Cette dernière, d'ail
leurs, est, relativementà sa teneur, constituée de telle sorte que 
sa signification et son efficacité ne limitent pas toute leur valeur 
au moment même où le Baptême est administré; cette signifi
cation et celte efficacité s'élcndenl aussi à l'avenir, aux années 
où le nouveau baptisé jouira de l'usage de sa raison. Évidem
ment, les prières, les exorcismes et les bénédictions du rituel de 
l'Église doivent ménager à reniant, dans l'avenir, le secours 
divin qui lui permellra de conserver la grAce reçue au Baplème, 
de la mettre n profit par son activité personnelle et de la faire 
valoir. On voit par la combien est justifiée la rubrique qui veut 
que, dans les cas de nécessité où l'enfanta été simplement on
doyé, on supplée ensuite les cérémonies du Baplème. 

3. — Au moyen age, on distinguait d'ordinaire deux groupes 
dans les diverses pariies du rite préparatoire à l'acte même du 
Baplème; et, en se plaçant au point de vue du but principal de 
ces diverses pariies, on les nommait «catéchisme » et « exor
cisme », selon qu'il s'agissait de la simple instruction ou d'une 
purification e td 'une sanctification effectives ( 1 ). Quia baplis/nus 
débet eruere de serviiule diabnli ei de poleslafe pvincipis tene-
brarum Iam párvulos quam adultos, lune est quod ulrique exor-
cizari debenl ad expu/sionem poieslalis canlrarim, ulrique eliam 
calechizari ; adulli, ut expulsa caliginc erroris informenlur ad 
fidem; parvuli vero, ul sciant palrini, quid cas debeanl edocere, 
ne pro humano defeetu impedialur baplismaiis sacramentam, quo-
minus habeul finem suum\S, B O N A V . , Brevil., vi, 7). 

(1) An Le haplismum fil calocbisinus cl exorrismus : post calechismum 
scqiu'Lur exorcismu*. ut ab eo, qui jam inslruclus est, adversaria virlus 
pcllatur... Hfoc prfRccdunl bapLismnm, non quod sine islis non poss i l ossc 
verus baptismus, sod ul baplizandus de fido iuslruatur cl sciai, cui débiter 
fiai deinceps, cLuldiaboli pulcs las in co minuatur (PETR. LOMB., I V , disL 
6, p. 2, c. 1). 
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(1) xatTjysw (catechizare)— enseigner oralement, surtout les rudiments 
de la doctrine chrétienne (rudimcnla fidei) avant ou après le Baptême ; — 
ó xaxrjo'j|j.£vo£; — celui qui est ainsi enseigné. — Catcchismus latine dici
tur inslructio ; Inde catcchîz.are, i. c. instruerc in symholo et fidei rudi-
meiilis. ïnde etiam calcchuincnus = audiens vel inslruclus , quia adhuc 
doclrinarn fidei audit, nondum tamen baplizalus est (DURAND., Ration. 1. 
6, c. 82, n. 8). 

(2) Diabolus e s t host is humana*, salutis, qure homini per bapl ismum 
acquiritur, et habel po lcs la lcm aliquam in hominem ex hoc ipso quod 
suhditur oritnnali peccato vel eliam actuali. Unde convenienter ante bap
lismum expelluntur dœinones per exorcismos, ne salutein hominis impe-
diant (S. TIIOM., 3, q. 71, a. 2). 

Le « catéchisme » (1) , c'est-à-dire l 'enseignement sommaire 
des vérités qu'un chrétien doit croire et des devoirs qu'il doil 
pratiquer, estiei d'une suprême convenance puisque le Baplème 
est le «sacremenl de la foi », q u i ! renferme une profession 
solennelle de la foi chrétienne et impose l'obligation cle vivre 
chrétiennement ( M A T T U . . X X V I I Ï , 1 9 ; R O M . , X , 14) . Cet enseigne
ment se fait ici non point seulemenl en paroles, mais au moyen 
d'un exposé ou d'une représentation symbolique de la foi el de 
la morale chrétienne. 

Rien dé plus justifié, également, que « l'exorcisme » plusieurs 
fois renouvelé, puisque celui qui n'a pas encore reçu le Bap
tême est encore en état de poché et que, par suite du péché ori
ginel et de ses fautes actuelles, il se trouve, jusqu'à un certain 
point, soumis encore à la puissance du démon. « Quiconque esl 
vaincu esl esclave de celui qui t'a vaincu » (Il P E T R , I I , 19) . 

Satan esl l'ennemi du salul de l'homme cl> par conséquent, il 
est aussi l'ennemi de ce qui peut nous procurer le salut ; il 
s'efforce donc de s'opposer à la réception du Baptême ou, du 
moins, d'empêcher le sacrement de produire ses fruits [2). Or 
les exorcismes sont dirigés contre cet adversaire, afin d'écarter 
sa pernicieuse influence sur l'Ame et sur le corps, soit avant soit 
après le Baptême. L'Eglise ne regarde nullement le catéchu
mène comme un possédé (àvsp^o-jfxsvoí — correplus a dœmone), 
bien qu'elle s'exprime ici comme dans les exorcismes qu'elle 
emploie dans les cas de véritable possession. Ainsi, au nom de 
son divin Seigneur et Maître, elle commande à « l'esprit impur», 
au « démon maudit », à Satan « damné et damnable », de 
sortir (exire) du catéchumène, de s'éloigner (recedere, discedere), 
de fuir (fugere). Ces expressions el d'autres du même genre ne 
supposent point que le catéchumène soit possédé véritablement 
par le démon, que le démon habile substantiellement en lui ; 
l'Église les emploie, alors même qu'entre le catéchumène et le 
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(1) Baptizandis nomina imponanlur SancLorum quorum exemplis fidèles 
ad pie Yivendum excitentur et patrociniis protegantur (RIT. ROM . , tit. % c. 
l , n . 54), 

démon il n'y a qu'un rapport extrinsèque de dépendance et d'in
fluence. Ces expressions peuvent encore s'expliquer par celte 
autre raison, que cette relation du mauvais esprit avec le calé
chumène va faire place à l'habilalion personnelle du Saint-
Esprit dans cette âme. à la prise de possession du baptisé par 
l'Esprit Saint — habitation el prise de possession qui excluent 
l'esprit mauvais et son influence sur le baptisé. « Sors (exî) de 
ce catéchumène, esprit impur, et fais place à l'Esprit Saint. 
Consolateur» (RIT. ROM.). Le prince de ce monde doit être 
chassé (JOANN., XTI, 31) et le règne de l'Esprit Saint doit s'éta
blir dans le cœur de celui qui reçoit le Baptême. 

4. — Le Baptême ouvre l'accès du royaume de Dieu en celle 
vie et dans l'autre (JOANN., m, 5) : il est aussi la condition pour 
entrer clans la maison de Dieu, dans son temple matériel, et 
celui qui n'est point baptisé doit a [tendre, hors de l'Église, 
qu'on lui permette d'entrer, ("est pour le rappeler que la ru
brique du Bituel vent que la première partie des cérémonies du 
Baptême se fasse dehors (faria), sur le seuil de l'Église (ad limai 
ecclesiœ). 

L'enfant acquiert sou nom de famille par le fail de sa nais
sance, et il porte ce nom comme citoyen de la cité terrestre ; à 
sa régénération spirituelle, il reçoit le nom d'un Saint afin qu'en 
sa qualité d'enfant de Dieu il ait, dans le ciel, un modèle à 
imiter, un intercesseur et un protecteur spécial (1). C'est tou
jours par leur nom de baptême que la liturgie désigne les fidè
les, vivants ou défunts. Un chrétien devrait toujours solenniser 
la fête de son saint patron, comme un souvenir de la grâce 
reçue au Baptême, et comme un encouragement à y demeurer 
fidèle. 

Celui qui reçoit le Baptême demande tout d'abord à l'Église 
la foi animée par la charité (GAL., v, 6), par conséquent la foi 
qui s'affirme par l'observation des deux grands préceptes de 
l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. L'Église conduit 
l 'homme à cette foi vivante et salutaire par l'enseignement exté
rieur des vérités de la foi, et par la communication du don inté
rieur de la foi. 

Le prêtre (en comprimant les lèvres) souffle trois fois douce
ment (imiter) sur le visage de celui qui reçoit le Baptême, pour 
chasser par son souffle (exsufftare), avec mépris, l'esprit impur 
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(1) Exsufflalio annecliliir exorcisinis. Nam cl verbis exorcismorum pcl-
limlur deemones cl ercremonia exsufflationis signiPicalur eorum exputeio 
et simnl significalur af/lalio boni Spirilus, quem recipiunt homines , quum 
rcccdil spirilus malus (DELLARM. 1. I , c. 2"i). — Évidemment, il y a un rap
port étroit entre Y exsufflalio (r/.o'jar(|j.a) et Yinsufflalio (IptpídyjfjLa): toute
fois, il faut les distinguer l'une de l'autre. 

et sa pernicieuse influence. Mais comme le démon n'est chassé 
que par l'Esprit de Dieu (MVTTII., xn, 28), cet exorcisme sym-
bolique (exsufflalio) doit, indirectement du moins, appeler la 
venue de l'Esprit Saint et son action sur l'âme (1). C'est ce qui 
ressort clairement des paroles prononcées alors {exi ah eo, im-
mande. sj>irilus cl da locum Spiritui sancto), ainsi que du rite 
observé dans le Baplème des adultes où 1* « exsufflalio » purifi
catrice est suivie d'une insufflation sanctifiante, d'une inhala-
lion (inhcdalio\, faite en forme de croix et avec la bouche en
trouverte. Celle inhalalion faiic avec le souffle tiède et vivifiant 
représente sensiblement et produit, en une certaine mesure, la 
communication de l'Esprit divin, comme l'expriment d'ailleurs 
ces mots : Accipe Spirilum bonum per islam insufflulioncm el 
Dei benedielionem. 

Le signe de l a croix imprimé sur le front el sur la poitrine 
de celui que Ton baptise signifie qu'il confesse publiquement 
Jésus-Christ crucifié, qu'il s'attache a Jésus-Christ crucifié; 
mais, en même temps, ce signe assure au baplisé la bénédiction 
de la croix afin que, par l'acceptation de la foi chrétienne et par 
l'observation fidèle de la loi divine, il se prépare dignement à 
la gloire de la régénération (ad rcgeneralionis gloriam) et à 
l 'honneur de devenir le temple de Dieu. 

Le catéchumène n'est encore qu'un débutant dans la foi et 
dans la vie chrétienne ; aussi l'Église veut-elle l'aider à progres
ser dans la vertu et dans la science de la religion. Par l'impo
sition des mains, elle prend possession de lui et le reçoit sous 
sa protection, pour le défendre maternellement conlrc les arti
fices, les mensonges el la puissance de l'ennemi. Dans les orai
sons qui accompagnent l'imposition des mains, le prêtre implore 
le secours de la grâce pour que le baptisé soit délivré de tout 
aveuglement du cœur, pour qu'il puisse éviter les pièges de 
Satan, entrer dans l'Église par la porto de la miséricorde divine 
et, une fois devenu enfant de l'Eglise, s'affranchir de la mau
vaise odeur (feloribus) des désirs coupables, et servir Dieu joyeu
sement dans la bonne odeur dela sainteté. 
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Le sel bénit (1) , qui est présenté à celui qui reçoit le Baplème 
et goûté par lui, n'est pas seulement un symbole instructif: c'est 
un des sacramenlaux de rÉglisc et, comme tel, il possède des 
effets spirituels qui figurent el préparent l'efficacité cl la plé
nitude des grâces des sacrements suivants (Baptême, Confir
mation, Eucharistie). Le sel est consacré par une formule solen
nelle d'exorcisme cl de bénédiction, accompagnée de neuf signes 
de croix : par l'exorcisme, il devient un moyen d'effrayer l'enne
mi et de le mettre en fuite (salnlare sacramenlum ad effugandum 
inimic.umw pa r l a bénédiction, il" devient un remède destiné à 
rétablir et assurer la santé spirituelle de ceux qui Je reçoivent 
[fil omnibus accipienlibus perfecla medicina permanens in visce-
ribus eorum). — An point de vue du symbolisme, nous retrou
vons plus particulièrement la double propriété du sel : le sel 
conserve et il assaisonne. Par son mordant ( mordacilate — S , 
TIIOM.) il préserve les aliments de la corruption, il leur donne 
de la saveur, les pénétrant eu quelque sorte d'une vie nouvelle. 
Cette double propriété fait du sel bénit dans le Baptême un sym
bole de la sagesse surnaturelle (signum sapienliœ—sal sapicnliœ) 
qui a son principe dans la fidèle acceptation des vérités révélées 
et dans la ferme adhésion à ces vérités, Celte sagesse, qui vient 
d'en haut (JACOB., III, 15) , n'est pas seulement la connaissance 
des choses divines : c'est aussi l'amour de ces choses, et, par 
conséquent, une connaissance savoureuse, agréable, joyeuse, de 
Dieu et des vérités divines (2) . Par sa lumière et par sa chaleur, 
la sagesse céleste apporte au baptisé la guérison et le salut, en 
le délivrant de l'aveuglement de l'esprit et de la corruption du 
cœur ; l 'âme, alors, ne trouve plus de goût qu'aux choses spiri
tuelles, elle se détourne des insipides plaisirs de la terre. « Par 
la sagesse, Seigneur, ont été guéris (sanali sunl) tous ceux qui 
vous ont plu dès le commencement » (SAP., IV, 19) . La sagesse 

(l) Le sel bénit était regarde comme le «sacremenl des calcchumcncs» : 
on le leur présentait souvent. Et signabar jam signo cruéis ejus, et con-
diebar ejus sale, jam inclc ab utero m a tri s mero (S. Aim., Conf., I. 1, c. n): 
— Non unius modi est sancUiîralio : nam et ca lce lmmcnos secundum 
([uemdam modum suum per signum Christi et oralionem manus iinposi-, 
tionis puto sanclificari ; et quod acripiunl(lc sel), qnamvis non sit corpus 
Christi, sanctum est lamen, et ^anctius quam oibi quibus alimur, quoniam 
sacramentum e s l (S. Àuo., de pececd. mer il. el rem., 1. 2, c. 20). 
. (2)Sapienlia, qiue donum est, non est informis divinoruin nolitia, sed-
saporosa cl dulcis. Sapienlia ista judicat de rlivinis non solum per ralio-
nis veraeem intuilum, sed per connaLuralilalcui seu conformitalcin ipsius 
ad divina, in quanlum divinorum verilalem experitur quodammodo cl 
gus la l ac percipit per inspiralionem Spiritus sancti (DION. CARTUS., de 
donis Spir.*S, tr. 2, n. 77). 
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( 1 ) Sal oflerohatur, quoniam a putrefactionc et corruptionc préservât . 
Sarrificia aulem Hei debent suo modo incorrupta et integra e s s e (DION. 
CARTITS. in Lev., r. 2, n. 7 ) . 

(2) Competentes >i\ni, qui jam post doclrinam fidei, post conlincntiam 
vitic ad gratiam Chrisli percipipndam festinant ideoque appellantur com
petentes, i. e. gratiam Christi petentes. Nam catechumeni tantum audiunt 
needum petunt (UAB. MAUR. , de cleric* instit., 1. 1, c. 2(>). 

chrétienne produit donc fies effets analogues à ceux du sel (1) ; 
elle purifie le catéchumène de la corruption du péché, elle le 
conserve dans la pureté, elle le réconcilie avec Dieu, elle fait de 
lui un sacrifice agréable au Seigneur. Pour plaire au Seigneur, 
tout sacrifice de l'ancienne loi devait cire « sale », c'est-à-dire 
assaisonné et sanctifié par un mélange de sel <I ,EVIT. , I I , 13, 
M A R C , I X , 48ï. Arripe sal sapienliw \ propilifdin si/ /ihi in vilam 
rrlernam ( H I T . R O M . Ï . — Employé seul, le sel n'est pas un ali
ment, mais un stimulant qui provoque In soif: à ce point de 
vue, il est singulièrement apte à symboliser cette moindre abon
dance de la grare , tout d'abord donnée au caléchumène, comme 
un nvanl-gortl qui stimule en lui Tardai! désir de la plénitude 
de la grâce contenue dans les sacrements, Celui, en effet, qui a 
goûté une fois combien le Seigneur est doux el quelle suavité 
il y a dans la grâce (Ps. x \n i , S; I P E T R . , I I . 3), a toujours faim 
et soif de l'aliment et du breuvage spirituels I E C C L I . , XXIV, 29). 
C'est la pensée exprimée par la prière qui accompagne la pré
sentation du sel, pour demander à Dieu que ce rite symbolique 
obtienne tout son effet dans l'Ame. Ul hanc famulum luum res-
picere dic/neris propiiius, el hoc primam pabulum salis f/uslan-
tem non diulius csnrirc permitias, r/aominus cihne.rplealur eœles-
li, qualenus sil semper spiritu ferrens, spe f/atidrns, tua semper 
nomine serviens. Perdue cum. Domine * quœsumus, ad novœ rer/e-
ralionis lavacrum, ul cum fidelihus luis promissionum iuarum 
lelerna prsemia ennsequi mereatur. 

5. — Alors, commence la seconde partie du rite. Elle a gardé 
certains restes des actions liturgiques appropriées aux candi
dats au Baptême (competentes, elecli) qui, après leur admission 
au catéchuménat, recevaient une préparation plus immédiate et 
plus complète au sacrement i'2). — Par l'exorcisme, la puis
sance et l'influence du démon sur les catéchumènes doivent être 
de plus en plus combattues cl brisées. A l'exemple du Sauveur 
qui réprimandait avec, tant d'autorité le démon (increpavil — 
MATTU., XVII, 17) et qui le menaçait (comminalus est — MARC, 

IX, 24), l'Église, dans sa formule d'exorcisme, emploie contre 
Satan un langage énergique, dur, menaçant. Elle a reçu de Jé 
sus-Christ une puissance spéciale sur les mauvais esprits (MAT-



§ 39. — LITURGIE DU BAPTÊME 353 

TI-IEUS, x, 1 ;Luc., x, 19); clic n'hésite donc point à leur comman
der. Elle le fait en joignant à la parole le signe de la croix, 
l'imposition des mains, et des oraisons plus ou moins longues 
dans lesquelles elle exorcise le démon au nom de Jésus (MARC, 
XVI, 17) et de la Sainte Trinité, ea signalant des preuves parti
culières de la puissance divine sur les mauvais esprits et en in
voquant la pensée du jugement dernier, alors que le prince de 
ce monde sera entièrement chassé (JOANN., xn, 31) et qu'il verra 
son pouvoir brisé définilivement. 

En deux formules brèves et énergiques, l'Église rappelle au 
démon sa condamnation (recognosce senlenliam laani) et elle le. 
somme de rendre honneur à la Sainte Trinité, de s'éloigner de 
ce serviteur de Dieu que Jésus-Christ a appelé à la grâce du 
Baptême. En terminant l'exorcisme, le prêtre fait, avec le pouce, 
le signe de la croix sur le front du catéchumène pour le dé
fendre contre les attaques et les embûches du démon: il or
donne à Satan de ne jamais violer ce sceau sacré. Comme com
plément de l'exorcisme, une prière accompagne l'imposition des 
mains, et l'Église demande à Dieu, pour celui qui reçoit le Bap
tême, la grâce de progresser dans la foi et dans la vie chré
tienne, la lumière de l'intelligence, la pureté du cœur. 

Ainsi se terminent les cérémonies qui se font au seuil de l'É
glise. On entre alors ; le prêtre pose l'extrémité (gauche) de 
l'élole sur la tête de l'enfant et il l'introduit officiellement dans 
la maison de Dieu (JOANN., VI, 44), afin qu' « il participe à Jésus-
Christ ». c'est-à-dire pour qu'il entre dans un rapport plus étroit 
avec le Chef de l'Église, qu'il ait une môme vie et un même 
amour avec lui et qu'il parvienne ainsi à la vie éternelle. 

.En se dirigeant vers les fonts baptismaux, le prêtre récite si
multanément (conjunclim) avec les parrains (cum susceploribus) 
le Credo et le Pater nosler (mais non point Y Ave Maria, dont 
l'origine est postérieure à celle de notre rite baptismal). La ré
citation à haute voix par le prêtre rappelle l'ancienne «tradition» 
(iradilio) aux catéchumènes du symbole des Apôtres et de l'O
raison dominicale; el si les parrains récitent conjointement 
avec le prêtre, c'est en souvenir de la « reddition » (redditio) de 
ces mômes prières, « reddition » qui avait lieu autrefois le jour 
même du Baptême (immédiatement avant). Le Credo et le Pa-
ter sont donc, ici, moins une prière en faveur du baptisé, qu'une 
instruction abrégée mais complète sur la vraie foi et sur le culte 
véritable qui doit être rendu à Dieu. Ce n'est que dans l'Église 
et par l'Église que l'homme peut puiser « la grâce et la vérité » 
à la « plénitude » du Sauveur (JOANN., I, 14, 17). 

6. — La troisième partie des cérémonies s'accomplit à une 
GIHR. — LES SACREMENTS. — I. — 23. 
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( 1 ) Cotte cérémonie e s t inspirée par l'acte du Sauveur dans la guérison 
du sourd-muet ( M A R C , VU, 3 1 - 3 7 ) : Jésus « lui mit s e s doigts dans les 
oreilles, et de sa salive sur la langue ». Au lieu de la langue, l'Église 
veut qu'on touche ainsi l e s narines de celui qui reçoit le Baptême. 

certaine dislance des fonts baptismaux : elle répond aux actes 
liturgiques qui, autrefois, avaient lieu le jour môme du Bap
tême, de 1res bonne heure. En premier lieu vient un nouvel 
exorcisme. Satan doit se retirer entièrement pour que le caté
chumène devienne aussitôt le temple du Dieu vivant et la de
meure de l'Esprit Saint, 

C'est ensuite le « myslerium apertionis » (S. A M B R . , de myst., 
c. 1, a. 3), c'est-à-dire le contact symbolique des oreilles et des 
narines de l'enfant avec la salive (1). Le prêtre, en effet, pose 
le pouce humecté de salive ( S . R . C , 4 sept. 1875) sur les 
oreilles et sur les narines de l'enfant, en disant : « Ephpheia, 
q. e. adaperire » (ouvre-toi = aperilor)—« in odorem suavitalis », 
Cet acte rituel n'a pas seulement pour but de purifier et de 
sanctifier les sens physiques : il signifie évidemment que les 
sens spirituels (l'ouïe et l'odorat spirituels) s'ouvrent à la con
naissance et à la fidèle acceptation des choses célestes cl di
vines. Le baptisé doit devenir accessible au doux parfum de 
la connaissance de Jésus-Christ (Il C O R . , I I , 13) : il doit être ca
pable de comprendre et d'apprécier dignement l'amabilité, la 
beauté et l'harmonie des réalités surnalurelles du salut, des 
mystères de la foi et des vertus chrétiennes. — L'Église nous 
inclique donc ainsi que les sens ultérieurs et spirituels ont be
soin d'être guéris et qu'ils le sont en effet. Homo ex infeclione 
peccedi originalis habet sensus praeclusos ad percipienda salidis 
mysieria (S. T I I O M . , 3, q. 7 1 , a. 3). El comme cette infirmité, 
cette incapacité du sens intérieur relativement aux mystères 
du salut vient de la corruption du péché originel et de la fu
neste influence du démon (II C O R . , I I , 4), on comprend que l 'É
glise, par ce « myslerinm apertionis », veuille briser la puis
sance du mauvais esprit par ces mots : « Mais toi, démon, 
prends la fuite (effugare) : le jugement de Dieu est proche ». 

Aux exorcismes de l'Église vient s'ajouter avec raison, à 
titre de complément, la solennelle abjuration (abrenunlialio, 
àizà-za^) du catéchumène qui, librement, résolument, renonce 
« au prince de ce monde ». Une résistance immédiate et vi
goureuse désarme le démon et le mel en fuite ( J A C O B . , I V , 7 ) , 

Cette renonciation est triple. Le catéchumène renonce à « Sa
tan », qui est l'adversaire de Dieu et de Jésus-Christ, l 'enne
mi de l'Église, des chrétiens et de la religion chrétienne ; il 
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renonce aux « œuvres » (operihus) de Satan, c'est-à-dire aux 
péchés, et « c'est pour détruire les œuvres du démon que le 
Fils de Dieu est venu » (I J O A N N . , ni, 8) par l'Incarnation ; il 
renonce enfin aux « pompes » (pompis) de Satan, c'est-à-dire 
aux orgueilleuses vanités du siècle (superbis sœculi vaniiaiibus 
— Miss. R O M . ) dont l'éclat et la convoitise servent au démon 
pour aveugler les hommes, les tenter et les entraîner au péché. 

Il y a un rapport intime entre cette triple renonciation et la 
double onction faite avec l'huile des catéchumènes sur la poi
trine et entre les épaules de celui qui reçoit le Baptême. Le 
catéchumène vient de déclarer la guerre à Satan : il aura donc 
à soutenir de perpétuels combats ( E P U E S . , VI , 1 1 - 1 8 ) . Afin de lui 
assurer la victoire, l'Église veut lui donner des armes : elle 
l'oint avec « l'huile du salut » (nleo salutis). Cette huile est 
exorcisée et bénite : elle devient un sacramental d'une effica
cité surnaturelle. L'onction faite en forme de croix sur la poi
trine et entre les épaules figure et communique en même temps 
au catéchumène une vigueur et une force célestes, qui lui per
mettront de porter courageusement la croix, de rester inébran
lable en dépil des assauts du dedans et des persécutions du de
hors, de triompher des attaques ouvertes ou secrètes des mau
vais esprits. Baptizandus inungilur ale o saneio el in peclore cl 
in scapulis. quasi athlela Dei, sicut pugiles inungi consueve-
runt (S. T H O M . , 3, q. 6fi. a. 10 , ad 2). — Fit inunelio in peclore 
el scapulis, ul significetur gralia unelionis ad Deum amandum 
el ejus onera portanda (S. B O N A V . , I V , dist. 6, p, 2, a. 3, q. 2). 

7 . — Avec cette onction, la liturgie préparatoire du catéchu-
ménat prend fin. Jusqu'ici tout porte l'empreinte de la péni
tence et de la tristesse inspirée par le malheureux état du ca
téchumène, qui esl encore souillé du péché originel et plongé 
dans la nuit de la mort spirituelle : le prêtre porte donc l'étole 
violette. Pour les cérémonies qui vont suivre, il prend l'étole 
blanche en signe de joie, parce que le catéchumène, arraché à 
la puissance des ténèbres, passe dans le royaume de Dieu (Co-
L O S S . , ï, 13) et qu'il est appelé des ténèbres à l'admirable lu
mière de la vérité et de la foi chrétienne (I P E T R . , I I , 9). Tout 
se passe maintenant près des fonts baptismaux (prope f ontem). 
Immédiatement avant l'acte très saint du Baptême, le catéchu
mène déclare qu'il se consacre à la Sainte Trinité ; il fait une 
nouvelle profession de sa foi aux vérités fondamentales du 
christianisme, il proclame enfin sa volonté de recevoir le Bap
tême (volo). L'acte môme, l'acte essentiel du Baptême est à loi 
fois le couronnement et le centre du rite baptismal tout entier. 

8. — L'onction avec le saint Chrême, la présentation d'un 
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(1) L'institution de cette cérémonie est ordinairement attribuée au 
pape Sylvestre I" (314-335). Silueslcr cl hoc eonsUluit, ul baplizalnm Uni
rei preshyler chrisma leuatum de aqua propler occasionem morlis (Lin. 
PONT. Duch., ï, 171). Comme il n'y avait pas toujours là un évoque 
pour confirmer les baptisés par l'onction sur le front, les baptisés rece
vaient, du moins, l'onction faite par le prêtre sur le sommet de la tête. 

vêlement blanc et d'un cierge allumé suivent l'acte du Bap
tême et terminent les cérémonies. L'onction, le vêtement blanc, 
le cierge allumé sont des symboles expressifs ; ils font bien com
prendre la dignité du nouveau baptisé ( v s ó ç u x o ; ) , la richesse des 
grâces qu'il a reçues, les obligations qu'il a contractées, la 
condition de sa vie nouvelle. 

Le prêtre fait l'onction avec le saint Chrême sur le sommet 
de la tète (in summilale capiiis) et en forme de croix (in modum 
crucis) (1). Cette onction a fout d'abord une signification sym
bolique. Elle signifie, en effet, que, par le Baptême, reniant 
vit maintenant d'une même vie surnaturelle avec Jésus-Christ, 
oint par l'Esprit Saint d'une onction d'allégresse au-dessus de 
tous ceux qui participeront à cette onction (Ps. X L I V , 8) ; que, 
par celte union, il participe à Fonction, c'est-à-dire à l'excel
lence, à la dignité sacerdotale et royale de l'Homme-Dieu ( A P O C , 

I , 6). « Si quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est 
point h lui » ( R O M . , V I I I , 9). Gomme une branche sauvage et 
stérile, l'enfant est enté parmi les nobles branches de l'olivier, 
et avec elles, c'est-à-dire avec les autres fidèles, « il participe 
maintenant à la sève de la racine de l'olivier » ( R O M . , X I , 17) ; il 
esl pénétré de cette vie surnaturelle qui lui permet de produire 
les fleurs des vertus et des fruits abondants de sainteté. — Le 
saint Chrême solennellement consacré par l'évêque est, en 
outre, un sacramental efficace (chrisma salulis). En raison des 
prières et de l'intercession de l'Église, l'huile sainte, parfumée 
du baume, a la puissance de défendre le baptisé contre la cor
ruption du péché el de l'aider à conserver la grâce baptismale 
(opevalur conseruaiionem graliœ baptisnialis — S. T H O M . , 3, q. 
7 1 , a. 3, ad 4 ) . 

Le linge blanc (linteolum candidum), qu'on place alors sur la 
tète de l'enfant, remplace et rappelle le blanc vêlement {vestis alba) 
que le néophyte portait autrefois. Le symbolisme est ici évident; 
il est, du reste, clairement indiqué dans les paroles où l'Église 
demande que le nouveau baptisé puisse présenter ce vêtement 
blanc (vestis cândida), sans tache et sans souillure (immaculata). 
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(1) ITror purilatis vestis datur per susccplionem sacramenlorum se. 
baplismi y qui omnes sordes abluil — in cujus deeiimalionr hapli/.aLus 
alba veste vest i lur — c l eliam pœnilenl.iaj, qua 1 «ad baplismi pmïlatcm 
conatur reducerc » (S. BONAV.,/7i Luc c. 15, n. 37\ 

(2) Vcs l i s cândida tradilur baplizalo in signum gloriosa* resurreelionis, 
ad quam homines per haplismum rcgcnoranlur, c l ad si^nificanrlam puri-
latcm viWc, quam dobcnl pos l haplismum obsorvare (ROM., VÎ, 'I — 
S. THOM.. 3, q. fit), a. 10, ad 3]. — Vestilur bapli/.alus vcsthncnlo mundo 
etalbo, u l signiflcctur c indor innoccuLitc et sloia resurreelionis (S. BO
NAV., IV disl. 0, p. 2, a. 3, q. 2). 

devant le tribunal de Jésus-Christ (1). Ce vêtement représente 
l'innocence et la pureté acquises par le sacrement du Baptême, 
il rappelle au néophyte l'obligation de marcher désormais dans 
une vie nouvelle cl de ne plus vivre que pour Dieu en Jésus-
Christ Notre Seigneur ( R O M . , vi, 4, 11), afin d'être digne de 
recevoir un jour le brillant vêtement de la gloire du Ciel, le vê
tement de la victoire ( A P O C , in, 4-5) (2). La bonté et la puis
sance de Dieu l'ont revêtu du vêtement de la just ice; elles ont 
paré son ame comme une céleste fiancée ; le baptisé a donc tout 
motif de se réjouir dans sa reconnaissance el de tressaillir d'allé
gresse en Jésus, son Sauveur (Is., L Ï , 10). 

En terminant les saintes cérémonies du Baptême, l'Église 
répète encore une fois ces leçons el ces avertissements, sous 
une forme sensible : elle présente au néophyte un cierge allumé 
(candeia aecensa). Auparavant, le néophyte n'était que ténèbres : 
il était dans l'ignorance, dans le péché, dans le malheur ; main
tenant, il est lumière dans le Seigneur, il brille des clartés cé
lestes dela foi, il brfile cle la flamme de la divine charité ; il doit 
donc désormais marcher comme un enfant de lumière ( E P I I E S . , 

v, 8 ) , sans reproche, dans la droiture et la sincérité, l'innocence 
et la pureté des enfants de Dieu, « au milieu d'une nation dé
pravée et corrompue, pour y briller comme un astre dans le 
inonde « ( P H I L I P P . , I I , 15) . Mais, pour vivre de cette vie delumière, 
il faut qu'il marche sur les traces de son divin Maître (I P E T . , I I , 

21) ; car celui-Fi seul qui suit le Sauveur ne marche poinl dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ( J O A N N . , VIIT, 

12), c'est-à-dire la lumière de la foi et de la grâce qui éclaire sa 
voie dans la nuit de cette vie terrestre et le conduit enfin à la 
vie éternelle. Le sacrement du Baptême ouvre, sans doute, la 
porte de la salle où se célèbre te banquet nuptial de l'éternité 
(aula c(cleslis)', il donne, sans doute, le droit de prendre part 
au festin nuptial cle l'Agneau ( A P O C . , X IX , 9) ; mais, pour y être 
introduit, il faut que le chrétien tenant, « la lampe ardente» 
attende l'arrivée de l'Époux ; il faut qu'avec les « vierges pru-
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dentes », c'est-à-dire avec tous les saints, il soit prêt à aller à la 
rencontre de l 'Époux. Il ne doit donc point permettre que sa 
lampe s'éteigne ; il doit donc, par l'huile des bonnes œuvres, 
entretenir la lumière de la foi et le feu de la charité; il doit con
server intact le sceau de son baptême ; Irreprehensibilis custodi 
baplismum tuum (RIT. ROM.). — Enfin, avec une tendresse et 
une sollicitude toutes maternelles, l'Église renvoie le nouveau 
baptisé « en paix » ; elle lui souhaite les meilleures et les plus 
amples bénédictions, afin que toujours, comme un enfant nou
veau-né à la vie divine, il désire le lait pur de la vérité et de la 
grâce chrétiennes et que, fortifié par cette nourriture spiri
tuelle, dans la clarté de la foi, dans l'éclat des vertus, il croisse 
pour sa fin sublime, pour le salut éternel (I PETR., H, 2) : Vade 
in pace et Dominus sit lecum. B. Amen. (RIT. ROM.) 



2. — LA CONFIRMATION. 

40. — Place de la Confirmation ; son importance, 

son nom. 

1. — Dans la nomenclature objective des sacrements, la Con
firmation a toujours occupé la seconde place ; et c'est à juste 
titre, non point du reste en raison de sa dignité ou de sa néces
sité, mais à cause de son rapport intime avec le premier des 
sacrements, le Baptême. La Confirmation, en effet, a pour rôle 
essentiel de développer et de fortifier la vie de la foi et de la 
grâce que le Baptême a communiquée à l'âme (1). Ce lien étroit 
qui existe entre les deux sacrements était manifestement attesté 
dans les dix premiers siècles par ce fait que, lorsque la chose 
était possible — quand un évêque administrait le Baptême ou 
que, du moins, il se trouvait présent — le nouveau baptisé, 
enfant ou adulte, recevait aussitôt la Confirmation, en règle 
ordinaire (2). Dans une lettre de la collection du Pseudo Isidore 
(attribuée au pape Melchiade) aux évoques d'Espagne, il est dit: 
« Ces deux sacrements sont tellement unis qu'à moins d'un 

(1) Completo tractatu de sacramento baplismi, qui e s l sacramentum 
introeuntium cl ceterorum janua sneramentorum, agitMagister de sacra
mento confîrmalionis, quod est sacramentum progredientium in Dei itmeve 
e t post baplismum mox necessarium ad persistendum in bonis , ad corro-
boralionem gralise bapiismalis, ad prseliandum idonec in acie conlra 
adversários fidei, contra tentamenta diaboli (DION. CARTUS. , IV, dist. 7). 

(2) Le catéchumène était baptisé, puis confirmé, et enfin i) recevait la 
sainte communion. Vestitur infans vesl imentis suis . Si vero episcopns 
adest, s lal im confirmari eura oportet chrismatc et communicare. Et si 
episcopus deest , communicetur a presbytero dicente ita : « Corpus D. N . 
J. Chr. cuslodiat te in vitam fielernam. Amen ». (SACR. GREGOR . , n. 5. — in 
JSabb. saneio). 



3G0 n. L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 2. LA C O N F I R M A T I O N 

(1) Quoniam ad debitam confessionem fidei homo pnsitlanimis non est 
idoneus, nisi per mannm supe rnm g r a t a conftrmclur, iclco ad hoc sac ra 
men lum confirmationis fuit divini Lus insl i tut iun tan q u a m immediale 
seqaens haplismum (S. BONAV., Bvevil., vi, S). 

(2) Majus dicilur sacramentam confirmationis, sed forte non ob majorem 
virlutem vel ulilitalem, quam conférai, sed quia a digruorihns datur et in 
fligniori parle corporis fit, i. e. in fronte, vcl forte, quia majus virtulum 
augmonlum pivcslal, licol hapl ismus ad remissionem plus valent. (IVrn. 
LOMIJ . , iv, disl. 7, c l ) . — De ronfirmalione nil aliud invenio dubilahile, nisi 
quod quaprilur an sacramenlum hoc dignius si l , quam baptismus? Ad 
hoc dicendum, quod niclior est baptismus, i. e. ulilior quam confirmalio, ' 
sed confirmalio est melior, i. e. riignior cl preliosor, sicul aqua est uli
lior vino, ^ed vininn dignius eL exrellenlius est (PETR, PICTAV., Sent. 1.5, 
c. 9}. — Cfr. S . BONAV., IV, disl. 7, a. 2 , q. 3. — RICHARD, A MKIJ. , IV, 
disl. 7, a. 5 , q. 2. — SUAREZ, disp. 34, sect. 2, n. 7-8. — DUPASQKIKR, De 
eonflrm. disp. 4, q.2. 

cas cle morl ils ne doivent pas être séparés, et que l'un ne peut 
être administré sans l'autre » (/77c, d'après le rite prescrit par 
l'Église). D'après une rubrique du Rituel romain, aujourd'hui 
encore 'les néophytes adultes sont confirmés immédiatement 
après leur Baplème (sacramento confirmationis iniliantur), lors
qu'un éveque est présent ( R I T . R O M . , lit. 2, c. 4, u. 56). — Le 
rite actuel de la Confirmation rappelle également l'administra
tion simultanée des deux sacrements: au commencement de la 
cérémonie, l'évêque prononce, les moins étendues sur les con-
firmands, une prière qui fait évidemment allusion au Baptême 
récemment reçu. On implore les sept dons de l'Esprit Saint 
pour ceux qui ont été régénérés par Teau et par le Saint-Ksprit 
et qui ont obtenu la rémission cle leurs péchés (Cfr. P O N T I F . 

R O M . ) (1). 
2. — A cette question : « Quel sacrement est le plus grand, 

l'imposition des mains de l'évêque ou le Baptême », la lettre citée 
plus haut du Pseudo-Melchiade répond : « Ce sont deux grands 
sacrements : et comme le premier esl administré par les Supé
rieurs — les évoques — alors que les inférieurs ne peuvent le 
donner, il doit être tenu en plus grand honneur» . Est-ce le 
Baptême, est-ce la Confirmation qui l'emporte au point de vue 
du rang, de la dignité, de l'efficacité ? Les Scolastiques traitent 
d'ordinaire cette question; mais leurs réponses diffèrent (2). Si 
la Confirmation le cède au Baptême sous le rapport de la néces
sité et de l'efficacité pour le salut, elle n'en a pas moins, à d'autres 
points de vue, des avantages qui lui sont propres et qui lui 
assurent une grande importance dans l'économie du salut. 
Incorporés à Jésus -Chr i s t par le Baptême, nous devons 
croître en lui (crescamus in illo per omnia , qui est capul 
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Chrislus - EPMES.JIV, 15) , ou plutôt nous devons grandir jusqu'à 
lui (sU aïk'iv), « jusqu'à Thomme parfait, à la mesure de l'âge 
de la plénitude de Jésus-Christ» (EPUES., IV, 13). C'est à quoi 
la Confirmation nous aide. Ce n'est donc point assez d'avoir été 
régénérée la vie chrétienne par le Baptême: il faut, p a r l a 
grâce de la Confirmation, arriver à la croissance et à la fermeté 
dans cette vie. La « vocation et l'élection » au christianisme, la 
vie de la foi et de la grâce produite en nous par le Baptême, 
doivent être affermies el consolidées par la Confirmation afin 
que nous ne succombions poinl dans les combats de la vie, que 
nous ne perdions point le salut, mais que, vainqueurs de tous 
nos ennemis, nous puissions entrer dans le royaume éternel de 
Jésus-Christ notre Seigneur et noire Sauveur (Il PETR., T, 10-11) . 
« Dans le Baptême nous sommes lavés el purifiés, après le Bap
tême nous sommes fortifiés ; et bien que les grâces de la régé
nération suffisent à ceux qui meurent aussitôt, le secours de la 
Confirmation (Confirmalionis) est nécessaire à ceux qui restent 
dans cette vie. La régénération sauve ceux qui nous quittent 
aussitôt dans la paix; la Confirmation (eonfirmalio) arme et for
tifie ceux qui doivent demeurer encore en ce monde pour les 
combats et pour la lutte. Celui qui meurt après le Baptême, 
pur et avec l'innocence baptismale, est confirmé par la mort 
(eonfirmaius) puisqu'il ne peut plus pécher après la mort » 
(PSEUDO-MELCUIADES, 1. c.) 

3 . —L'histoire nous montre que le « sacrement de l'Esprit 
Saint », malgré sa dignité el la richesse de ses grâces, était 
assez souvent l'objet d'une impardonnable indifférence (1) . C'est 
le rôle e l l e devoir du clergé de prévenir une telle négligence. 
Les exhortations du Catéchisme romain à ce sujet ont, aujour
d'hui encore, leur opportunité. Les pasteurs des âmes doivent 
mettre dans tout son jour la valeur do ce sacremenl (quam 
maxime illuslrare), en expliquant la nature de la Confirmation, 

( 1 ) Celte plainte se trouve déjà chez Guillaume d'Auvergne, arche
vêque de Paris v f 1*318}: Attende, quod fides et voverentia hujus snern-
menti jam pro parte apiul rhrislianos p é r i s s e \idoLur et propler hoc 
virtus et erficaria ipsius. Nihil enim amplias honoris et reverentiaï ci 
rclielum videlur, nisi hor solum, quod non ah aliis quam a sumnns snrer-
dolibus, i. c. episropis dari seu minislrnri permittilur. Ceterum, quam 
imperïli, quam indevoti illnd hodie susripianl. quam lurbnlenler, irreve-
renter ad illnd hodie accéda tur, ipsi oculi noslri faciunl nobis fidem \De 
sucr.confinn. c. unie/.'— A cette ohjerlion : Rarissime contiiiidt hoc saera-
mcnluni miniatrari, le card. Fr. ToIrL (f J5Wi) répond : Divino favorejam 
pos t hoc concilium (TBID.) omnia in melius rcnovabunluv e t talis cum 
aliis destruelur abusus (Enuvv. in S. Thom.. 3, q. 72, a. 1;. 
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(1) Parochi in confirmandorum prasparatione sedulam navent operam : 
docentes cos naturam et efficaciam hujus sacramenti neenon maximam 
ejus uli l i lalem, prmscrtim infelici nostro tempore, quo fides et mores lot 
et tantis circumvéniuntur periculis ( C O L L . L A C , IV , 1185). 

(2) Les expressions TEAEÊIOJK;, -eAetouv et aopaylç, ffopayí^eiv s'em
ploient aussi en parlant du Baptême, en tant que ce sacrement constitue 
l e s catéchumènes dans un état parfait et qu'il leur imprime un caractère 
spirituel ; mais plus fréquemment encore et ordinairement on les applique 
à la Confirmation. 

sa vertu, ses dons eL ses effets admirables, les prières et les cé
rémonies qui raccompagnent, de manière à ce que fous com
prennent qu'il n'est pas permis de négliger ce sacrement, 
mais qu'il faut le recevoir avec le respect le plus profond et la 
plus grande piété. Ce n'est pas d'une façon froide et sèche, mais 
avec chaleur et conviction que, dans ces instructions, on expo
sera les merveilleuses grâces du sacrement de la Confirmation, 
afin que de telles leçons se gravent profondément dans la mé
moire et dans le cœur des fidèles (1). 

4. — Les noms que Ton donne à la Confirmation sont moins 
nombreux que ceux qui désignent le Baptême; elle est moins 
fréquemment décrite: mais ces indications suffisent largement 
pour nous faire connaître et la nature de ce sacrement, et 
son rite extérieur el ses effets dans l'Ame. En tout cas, la diver
sité même de ces noms est un témoignage en faveur du dogme 
catholique, qui nous enseigne que la Confirmation est un sacre
ment, et un sacrement distinct du Baptême. 

a) E n t a n t que la Confirmation a essentiellement pour but de 
compléter et de perfectionner ce que le Baptême a commencé 
et établi en principe, elle se nomme perfectio, consummatio, 
TsXstWtç , perfection par l'imposition des mains. 

h) Nombre d'appellations sont empruntées à la matière éloi
gnée ou à la matière prochaine du sacrement: par exemple, 
chrême, le saint chrême, le chrême céleste, le chrême du salut, 
TO fTjpov ; Ponction, Fonction mystique ou spirituelle, l'onction 
avec le chrême divin, l'imposition des mains, imposilio manus 
(ACT., vin, 18), iicíOsatç -/sipíõv (HEBR., VI, 2). 

c) Le rite (la croix tracée sur le front) et le caractère sacra
mentel ont fourni cette autre appellation qui se rencontre fré
quemment : «r^paytç, sigillum, signaciilum, signaiio, marque, 
caractère, sceau de la vie éternelle, sceau imprimé par l'évêque 
après le Baptême (2). 

d) L'administration même de la Confirmation est désignée 
par les mots «rcppa-fíÇciv, puplÇeiv, "/.pteiv, aA&iosiv, TSXSIOÙV, chris-
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mare, consignare, signare chrismate, signare frontem oleo, chris-
mate ungere, perficere, imponere ma nus, signaculo clominieo 
consummare. 

e) Le mot que nous employons habituellement — Confirma
tion (confirmalio) (1) — vient du latin firmare, fortifier, corro
borer, encourager. Les deux expressions [confirmalio et confir-
marey employées, depuis le IV e ou le V e siècle pour désigner 
notre sacrement (2) , ont remplacé dès le moyen âge les autres 
appellations. Le mot confirmalio est caractéristique ; il est heu
reusement choisi parce qu'il indique excellemment l'effet propre 
-et spécial du second sacrement, et qu'il est emprunté aux paroles 
mêmes de la forme. Par ce sacrement, en effet, Dieu confirme, 
-corrobore (confirmât) l 'œuvre du salut commencée en nous par 
le Baptême (Ps. LXVII, 2 9 ) , en nous donnant d'une manière toute 
spéciale son « Esprit souverain » (Ps. L, 14) qui, par la pléni
tude de ses grâces, fortifie et affermit les baptisés, leur apporte 
le courage, l 'assurance et la consolation pour leur permettre de 
ne point déchoir de la dignité et du bonheur de leur condition 
d'enfant de Dieu, mais d'y persévérer jusqu'à la fin avec une 
invincible fidélité. La grâce de la Confirmation anime d'une 
force intime le nouveau baptisé : à travers tous les combats et 
en dépit de toutes les persécutions, elle le conduit à l'éternelle 
gloire en Jésus-Christ (I PETR., V, 10). Sicul ex ipso nomine 
apparet, hoc sacramenlum datur ad confirmandum quod prius 
inveneril el ideo non dehet dari his qui non habent gratiam ( S . 
THOM., 3, q. 7 2 , a. 7, ad 2 ) , — C'est donc se tromper radicale
ment que de prendre ce nom au sens de la « confirmation » 
protestante, laquelle n'étant que la clôture de l'enseignement 
catéebétique, ne peut être autre chose, par conséquent, qu'une 
« corroboration » de la foi reçue au Baptême ou une ratifi
cation » du lien formé par le Baptême (3) (Cfr. CAT. ROM., p . 2 , 
c. 3, q. 16). 

41. — L a Confirmation est un sacrement. 

1. — Le rite symbolique, connu et employé dans l'Église 

( 1 ) « Die heil ige Firme » (BERTHOLD DE RATISHONNE). 
(2) Accopisti s ignaculum spiritale... Signavit te Deus Pater, confirmavil 

te Christus Dominus et dédit pignus Spiritus in cordibus tuis (II COR., V, 
"2. — S. AMBR., de myst., c 7, n. 42). 

(3) Cfr. R O U M , Confessionnelle Lehrgegensaelse, iv, 44-56. 
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( 1 ) SuAm-7., disp. 32, scrt . l . n. 13. 
(2) Confirmalio est sacramentum N. L., quo fidèles ad Christi fidem 

palam et intrépide profitendam Spiritus sancti plenitudine roboranlur ^CA-
TALAM in Pont. Rom. p. 1, til. 1). 

catholique sous le nom de « Confirmation » (confirmatio), n'était 
pas autrefois simplement, une sorte d'instruction cnléchétiquc 
(valechesis quœdam) par laquelle les fidèles arrivés à l'adoles
cence rendaient compte de leur foi devant la communauté chré
tienne; il n'est point non plus, aujourd'hui, une vaine cérémo
nie (oliosa rœremonia) ; mais il a toujours été et il est encore un 
véritable sacremenl de la Nouvelle Alliance. Ainsi s'exprime le 
Concile de Trente ( S E S S . 7 de rouf. can. 1). — Jamais ni nulle 
part, non pins, In Confirmation n'a été regardée comme un sim
ple sacramental ou comme un rile accidentel du Baplème: fou-
jours et partout on a vu en elle un sacrement distinct du Bap
tême, dans un étroit rapport avec le Baplème el d'un égal 
mérite. Sans doute, ces deux sacrements ont entre eux un lien 
pratique et, autrefois (comme aujourd'hui encore chez les Grecs), 
on administrait d'ordinaire la Confirmation immédiatement 
après le Baptême ; mais le Baptême cl la Confirmation n'en sont 
pas moins deux sacrements essentiellement distincts. Celte dis
tinction se révèle plus clairement encore lorsque, de fait, la Con
firmation est séparée du Baptême par un assez long intervalle 
de temps et qu'on ne la reçoit que beaucoup plus lard. Quam-
vis baplismus confivmalioni maxime conjunclus sil, non idem 
lamen sacramenlum, sed ab allero longe dislinelum exisiiman-
dum esl ( C A T . R O M . , p. 2, c. 3, q. 4). 

Quoique los effets de ces deux sacremenls aient entre eux un 
tel rapport cl se complètent si bien mutuellement qu'ils auraient 
pu être communiqués à l'Ame par le seul Baplème, il était très 
opportun que Jésus-Christ attachât ces effets à deux sacrements 
distincts. Pa r l a , en effet, ce n'est point seulement l'abondance 
et la multiplicité des dons divins qui nous sont représentées 
d'une manière évidente: il y a encore ceci, que l'homme com
prend mieux son extrême faiblesse, les difficultés el les périls 
qui l'attendent dans sa vie spirituelle, puisque, pour le mettre 
en état de remporter la victoire, il lui faut, outre les grAces pré
cieuses du Baptême, la force spéciale que lui apporte la Confir
mation (1). 

2. — Les théologiens — ceux surtout qui sont postérieurs 
au Concile de Trente — donnent des définitions plus ou moins 
développées de la Confirmation: ils en exposent les éléments 
essentiels, au point de vue soit physique, soit métaphysique (2). 
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(1) Requirilur chrisma, quod conficilurex oleo olivarum cl bálsamo, de 
quo quum per manus opiscopi signum crucis fronli imprimilur sub forma 
verborum confirmationis, suscipilur sacramentam, per quod ronfirmalur 
homo ut pugil ad nomen Christi audacter et publico confitendum (S. 
BONAV., Brevil., vi, 8 ) . 

(2) Hoc sacramenlum c=a ad perfeelionem gratine. Et quia status Legis 
crat status imperfoelionis, eo quod nihil ad perfeelionem adduxit Lex 
(MEDR . 7, 19), ideo hoc sacramenlum non habuil aliquid sibi respondens 
in V. L., quamvis aliquo modo sit figuratum in unctionc pontificum, qua 
significabatur uncLio Christi, a quo híce unctio deriva tur (S. THOM. , IV, 

dist. 7, q. 1, a. 1, sol. 1, ad 3). 

Pour reconnaître les éléments essentiels qui doivent entrer dans 
la définition, on recourt fréquemment à l'analyse des paroles 
de la forme sacramentelle. Forma sacramenli conlinere dehel, 
quidquid jterlinel adspeciem sacramenli [H. T U O M . , 3, q. 72, a. 4). 
« La forme du sacrement doit renfermer tout ce qui explique 
la ualurc et l'essence du sacremenl » (CAT. R O M . , p. 2, c. 3, q. 
10). Cette régie trouve ici son application parfaite. La Confir
mation est donc un sacrement dans lequel, par une onction que 
l'évêque fait, avec le saint chrême, on forme de croix sur le 
front du confirmand, eu prononçant des paroles déterminées, et 
par l'imposition des mains, le baptisé esl consacré soldat pour 
la foi de Jésus-Christ (pro fuie Chrislipropuc/nalor— S. T I I O M . ) , 

en même temps qu'il est armé de la plénitude de la force de 
l'Esprit Saint afin que, comme un bon soldat de Jésus-Christ 
( I I T I M . , u, 3), il soit courageux dans sa confession (forlis in sua 
confessinne — On. ECCL.) et combatte le bon combat de la foi 
(I T Í M . , v i , 12. I I T I M . , i v , 7) i l) . 

3. — En lant que sacrement de la plénitude des grâces de 
l'Esprit Saint, la Confirmation ne pouvait cire figurée, dans 
l'Alliance ancienne, par un type « sacramentel », puisque l'An
cienne Loi était, en elle-même, « faible et inutile », c'est-à-dire 
sans grâce et que, dès lors, elle ne pouvait rien conduire à la 
perfection (woh yip STEXSÎIOJÎV — IIEBR , vu, 19) (2). 

Toutefois, si l'Ancien Testament ne nous offre aucune figure 
proprement dite de la Confirmation, le « sacrement de l'Esprit 
Saint » esl cependant indiqué d'avance avec les autres dans les 
nombreuses et magnifiques prédictions des prophètes qui annon
cent, pour la Loi nouvelle, nue effusion surabondante de l'Es
prit (ls., xxxn, 15*, X L I V , 4. E Z E C I I . , xxxvi, 25-28. Z A C H A R . , X I I , 

10. J O E L . , n, 28-32). 
4. — Notre Seigneur Jésus-Christ, en vertu du pouvoir d'ex

cellence qui n'appartient qu'à lui seul, a institué personnelle
ment le sacrement de la Confirmation avant son Ascension, et en 



366 I I . L E S S A C R E M E N T S E N P A R T I C U L I E R . — 2. LA C O N F I R M A T I O N 

(1) Cf. S. LKO M., de aseens. Dom. serin. 2, c. 2. 
(2) Quoniam hoc sacramenlum non tantum impugnatur, s ed blasphc-

matur ab tncrelicis, ante omnia probandum est, quod sit verum sacra
menlum N. L. ; verum (inquam) non nomine solum, sed effectu et ins
tilutione, qu?e sunt duo maxime propria sacramentis ( P E T R . DE S O T O , De 
confirm., lecl . 1. — Cfr. BELLARM. , .DC confirm. c. 1) . 

ce sens qu'il en a fixé le rile essentiel et qu'il a donné aux Apô
tres et à leurs successeurs dans I opiscopatlc pouvoir de l'admi
nistrer. A quel moment précis? nous l'ignorons. Il est vraisem
blable que le Sauveur a commencé et préparé l'institution de 
notre sacrement avant sa Passion — à la dernière Cène par la 
promesse cle TEsprit Saint qui doit rendre témoignage, et qu'il 
l'a complétée aprèssa Résurrection en fixant le signe rituel et lc 
ministre du sacrement. Durant les quarante jours qui s'écoulè
rent entre Pâques et l'Ascension « il parla à ses Apôtres du 
royaume de Dieu » ( A C T . , I , 3) ; il leur enseigna en détail le but, 
l'organisation et le gouvernement de l'Église dont le sacrifice et 
les sacrements sont le centre et la vie. Il compléta ses instruc
tions sur la prédication de l'Évangile, sur la manière d'appliquer 
aux âmes les moyens de salut qui sont la richesse de l'Alliance 
nouvelle (1). Lorsque S. Thomas écrit que le Sauveur a institué 
ce sacrement « non exhibendo, sed promillendo », il veut dire 
seulement que la Confirmation ne fut administrée (exhibiiio) 
qu'après l'Ascension du Sauveur ei après la Pentecôte, parce 
qu'en vertu de l'ordination divine l'effet propre de ce sacrement 
ne pouvait et ne devait se produire avant que Jésus eût élé com
plètement glorifié en prenant possession du ciel ( J O A N N . , X V I , 7. 
E P H E S . , I V , 8. Cfr. S. T I I O M . , 3, q. 72, a. 1, ad I). 

5.— Que le Baptême soit un sacrement, c'estlà une vérité qui 
n'a jamais élé ni conlestée ni attaquée chez les chrétiens ; il n'y 
avait donc pas besoin d'une démonstration spéciale. Il n'en va 
pas de même pourla Confirmation. La dignité, l'efficacité sacra
mentelle de la Confirmation a été, depuis le xvi e siècle, l'objet 
d'attaques acharnées de la part des non-catholiques (2). Il faut 
donc recourir aux sources de la foi. Or, l'existence de la Con
firmation comme sacrement spécial est attestée non seulement 
par la Tradition, mais encore par l'Écriture Sainte. La preuve 
pa r l a sainte Écriture est un argument irréfutable (argamenlum 
efficacissimum — S U A R E Z , disp. 32, sect. 1, n. 5), si l'on rap
proche ces textes de la Tradition et qu'on les étudie à la lumière 
de cette Tradition et de la pratique de l'Église api'ès les temps 
apostoliques. Pour faire cette démonstration, il faut examiner 
d'une pari les prophéties qui annoncent l'Esprit Saint, el, d'autre 
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parL, la réalisation do ces prophéties. En comparant ou en rap
prochant entre elles cette promesse el sa réalisation, telles que 
l'Écriture nous les présente, on arrive nécessairement à cette 
conclusion que l'Église possède, dans la Confirmation, un sa
crement véritable, un sacrement distinct du Baplème, un sacre
ment que Jésus-Christ a institué et que les Apôtres ont admi
nistré. Sans doute, l'Esprit Saint nous est donné avec la grâce 
sanctifiante dans tous les sacrements ; mais, ici, il s'agit d'une 
promesse et d'un don de l'Esprit Saint dans un but tout spécial 
qui est de confirmer, de fortifier le fidèle en vue de confesser et 
de défendre publiquement et intrépidement la vérité chrétienne 
à la face du monde (JOANN., XV, 26, 27. ACT., I, 8). — In confir-
malione dalur hapliznlo Spiritus saneias ad robur, sicut Apos-
iolis datus est in die Pentecostes (ACT. II) el sicut dabalur bapli-
zaiisperimpositionem manus Apostolorum (ACT. vin— S. TIIOM., 
3, q. 72, a. 7). 

6. —D'après les prédictions des prophètes, une plénitude ex
traordinaire de grâces est le signe caractéristique du royaume 
messianique ; le Saint-Esprit y est communiqué .surabondam
ment, le Saint-Esprit y esl répandu sur tous; il descend sur 
toute chair, sur le peuple tout entier, et ce peuple sera trans
formé, renouvelé. Effundilur super nos spiritus de excelso (Is., 
xxxii, 15). —Effundam spirilum meum super omnem carnem 
(JOEL., IL 28). Il esl dit expressément que le Saint-Esprit, avec 
sa grâce et sa vertu qui renouvellent toutes choses, sera donné 
à tous les hommes, dans une mesure surabondante. Verbo 
effusionis abundantia effeclus Spiritus sancti inlelligilur et quod 
non slabil in uno, sed ad plures deveniet, a quibus eliam quo-
dammodo in alios derivetur, sicut patet in his, quœ corporaliter 
effundunlur (S. THOM., C gant., iv, 23. — Cfr. TIT. , m, 4). — 
Le Sauveur lui-même précise le moment de cette effusion 
lorsque, avant sa Passion et sa mort, il affirme à ses Apôtres 
qu'il leur enverra l'Esprit Saint après son Ascension (JOANN., 
XIV, 16). Déjà auparavant, au dernier jour de la Fête des Taber
nacles, il avait proclamé, dans le Temple et en présence de la 
foule assemblée : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et 
qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, il sortira des flots d'eau 
vive de son cœur» (JOANN., VU, 37, 38). Et l'évangéliste fait 
remarquer que celte promesse du Sauveur se rapportait aux 
jours à venir, au moment où Jésus-Christ serait, par son Ascen
sion, entré dans la plénitude de sa gloire. Ces flots d'eau vive, ce 
sont les grâces et les dons de l'Esprit que le Sauveur devait en
voyer aux fidèles comme le fruit des mérites acquis par la Ré
demption — mais après sa propre glorification (JOANN., VU, 39). 
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S'il esl dit, en ce même texte, que l'EsprilSainl n'avait pas encore 
été donné (11, ce n'esl point pour nier l'action de cet Esprit dans 
les siècles antérieurs au christianisme, mais pour indiquer une 
mission spéciale de l'Esprit Saint, et son habitation particulière 
dans les Ames, mission qui ne pouvait avoir lieu qu'après la 
consommation de l'œuvre de la Rédemption, comme ce don ne 
pouvait être fait que par ITlomme-Dicu désormais glorifié. 
Mulla indicia prœcedentis Spirilus sancli habemus, anlequam 
Dominus glorifiearclur resurrectione carnisstuc, sed modus qui
dam fuiurus eral donationis ejus. qui omnino anlea non appa-
rucral ( B E D A V E N . , in Joann., vu, 3Í)). Ce don de l'Esprit Saint, 
assuré à l'Alliance nouvelle, esl plus parfait et en intensité et en 
extension ; en d'autres termes, le don est plus riche, il s'étend 
plus loin. Aussi, en la fete de la Pentecôte, l'Église tressaille-
l-elle de joie, parce que le Sauveur, assis à la droite du Père a, 
selon sa promesse, répandu l'Esprit Saint sur les enfants adop-
tifs de Dieu ( P R / E F . P E N T . ) . Isla Iam copiosa el evidens Spirilus 
sancli effusio eral declaralio glarificalionis Chrisli in anima el 
corpore asque adsessionem in dexlera Palris ( D I O N . C A R T U S . , in 
Joel., n, 28). « A partir de ce jour des îlots de grâces, des tor
rents de bénédictions oui arrosé le déser t ; car, afin de renou
veler la face de la terre, l'Esprit de Dieu a flotté sur les eaux » 
( L E O M., de Penlec, serin. 1, c. 2). 

7. — Les nombreuses prédictions des prophètes cl les promes
ses si souvent renouvelées par le Sauveur ont eu un merveil
leux accomplissement au jour de la première Pentecôte (2), et 
elles se réalisent encore, d'une manière ordinaire, dans le sacre
ment de la Confirmation. — Bientôt après son Ascension, le 
Sauveur envoya « la promesse du Père » ( A C T . I , 4). A la pre
mière Pentecôte, eut lieu à Jérusalem la plus magnifique de 
toutes les missions visibles de l'Esprit Saint : ses deux caractères 
sont l'universalité el la plénitude: Repleli sunt omnes Spiritu 
sancto ( A C T . , I I , 4). Tous ceux qui. dans le Cénacle, étaient réu
nis pour prier en un môme espri t— par conséquent, non point 
seulement les Apôtres, mais encore d'autres disciples du Sau-

(1) Evangelista hoc loco significai, Spiritum sanelum nondum fuisse 
datum sensibiliter et in ea largilale donorum et gratin?,, quro e s s e t in 
hominîbus instar fluminis copiose scaturienlis et in varias operat iones 
prodeuntis , quomodo datus fuit in Pentecos lc ;SVLVIU=*, in 3, q. fiG, a. 2 ) . 

(2) Chrislus ex potcs latc cxcollcntiro, quam habel in sacramenl is , con-
tulit Aposlol is rem hujus sacramenli , i. e. plenitudinem Spirilus sancl i 

•sine sacramento, eo quod ipsi primitias Spiri lus sancli acceperant ( R O M . , 
vui. — S. T H O M . , 3 . q. 7 2 , a. 2 , ad 1 ) . 
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(i) Cf. LUDOLPH. DE SAX.T Vita J. Chr. p . 2, c. 8 4 , n. 1 4 . 
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veur(Acr . , ï, 15) — tous ceux-là reçurent le Saint-Esprit et la 
plénitude de ses dons. En ce jour, l'Église naissait véritable
ment ; dans la personne de ceux qui la représentaient alors, 
elle fut « baptisée dans l'Esprit Saint » ( A C T . , I, 5), c'est-à-dirè 
comblée et inondée des torrents de celte eau vive que le Sau
veur avait promise, des grâces et des bénédictions du Saint-
Esprit. Tous furent remplis d^ l'Esprit Saint, mais chacun dans 
la mesure de sa vocation et selon sa capacité. Les effets et les 
fruits de cette effusion, nous les voyons dans la transformation 
soudaine des Apôtres. « Revêtus de la force d'en haut » (Luc, 
xxiv, 49), ils rendent témoignage à Jésus-Christ devant tes 
Juifs, comme devant les Gentils, dans toutes les contrées de la 
terre. Fermes et intrépides, ils sortent de leur retraite, ils pu
blient les grandes œuvres du Seigneur, ils se réjouissent de 
souffrir pour le nom de Jésus-Christ (1). Ecoe r/auriel Pclrus in 
verberibus qui unie in verbis lime bal (S. G R E C . , 1. 2, hom. 30, n. 8). 

8. — La promesse de l'Esprit Saint, faite si souvent et si 
expressément, ne s'appliquait pas seulement aux Apôtres, mais 
encore à tous ceux qui, sur leur parole, croiraient en Jésus-
Christ ( J O A N N . , V U , 39. Is., X L I V , 3). Tous sont tenus de confes
ser publiquement et sans crainte le nom de Jésus (Luc , xn, 8). 
C'est pourquoi l'Esprit Saint est promis à l'Église fout entière 
e lpour toute la durée des siècles : « il demeurera éternellement» 
avec elle (ls., L I V , 21. J O A N N . , XLV, 16}. Le nouveau peuple de 
Dieu possède l'Esprit Saint d'une manière permanente el ina-
missiblc. La promesse de l'Esprit Saint doit donc s'étendre à 
l 'humanité loul entière rachetée par le Sauveur, à tous les 
temps et à tous les lieux. Sans doute, ici, ta promesse ne se 
réalise point d'une façon miraculeuse et éclatante comme à la 
première Pentecôte; elle s'accomplit cependant d'une manière 
sensible, c'est-à-dire sacramentellemenl. La preuve en est déjà 
dans les Actes des Apôtres. 

Ce merveilleux événement de la Pentecôte, sa continuation à 
travers les siècles, en d'autres termes l'abondante effusion de 
l'Esprit Saint sur tous les hommes sans distinction de sexe, 
d'âge ou de condition— toutes ces choses avaient déjà été pré
dites par le prophète Joel (n, 28-31). Dans les discours qu'il 
prononce au jour de la Pentecôte, Pierre fait remarquer que 
cette prédiction s'applique aussi à sesauditeurs, à leurs enfants, 
à tous les hommes, non seulement aux Juifs, mais encore aux 
Gentils, à quelque nation qu'ils appartiennent (Acr., u, 39). 
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Ceux qui écoulenl. la prédication de l'Évangile, qui répondent 
àfappel de la grâce, qui font pénitence et reçoivent le Baptême, 
obtiennent par le Baptême la rémission de leurs péchés, puis, 
le « don île l'Esprit Saint » (rlonum Spirilus sancli), c'est-à-dire 
l'Esprit Saint lui-même, clans un sacrement autre f pie le Bap
tême, dont la réception accompagne immédiatement le Baptême. 
Cet autre sacrement esl la Confirmation ; el, d'après les Actes, 
les Apôtres l'administrent <vm. I4-PJ; xix. <ij. 

Le diacre Philippe prêchait l'Evangile dans la Samarie avec 
un grand succès. Nombre de Samaritains reçurent la parole de 
Dieu ci se firent baptiser. Aussitôt que les Apôtres qui étaient à 
Jérusalem, apprirent, cette heureuse nouvelle, ils envoyèrent 
Pierre et Jean. « Lorsqu'ils furent venus, ils firent des prières 
pour les baptisés, afin qu'ils reçussent le Sainl-Esprit ( 1 1 / ac-
ciperenl Spirilnm Sancluni] ; car il n'était poinl encore descendu 
sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés (bapli* 
zali lanlum eranl, ,uóvov 3s ( k ^ A R C T ^ i v o ' . OTÎ^ /OV) nu nom du 
Seigneur Jésus. Alors ils leur imposèrent les mains (imponebanl 
manus super illas)* et ils reçurent le Saint-Esprit ». ( A C T . ni, 
15-17) . L'examen impartial de ce simple récit conduit nécessai
rement à conclure que les deux Apôtres nommés ici ont accom
pli, en cette circonstance, le rite sacramentel qui est connu et 
pratiqué dans l'Église sous le nom de Confirmai ion. A la seule 
lecture de ce texte, tout homme sans parti-pris aura l'impression 
(lue les deux Apôtres vinrent en Samarie uniquement, ou du 
moins principalement, dans l'intention d'accomplir sur les 
néophytes un acte sacré que le diacre Philippe n'avait pas le 
pouvoir d'accomplir lui-même. Or, d'après les témoignages his
toriques-, le sacrement de la Confirmation est un acte réservé 
d'ordinaire aux seuls évoques. « Pierre et Jean consommèrent 
(perfectionnèrent, complétèrent) par l'imposition des mains 
ceux que l'évangéliste Philippe avait régulièrement baptisés » 
( I N N O C E N T . T, ad episenp. Maced. n, 10) . iîaplitali a Philippo 
diaconô, r/u'i haplismum Chrisli dabah, non snnï ilerum baplizali, 
sed accepcrt'Vnfimanuum imposilionem per Aposlolos, sicul bapli
zali per sacerdotes cnnfîrmanlnr per episcopos (S. TTI 'OM., 3 , q. 3 8 ; 

n. G1, ad 1) . — Les Samaritains convertis élaie'nt déjà baptisés 
validement, niais ils n'étaient pas confirmés. Par la régénération 
dans ïeat t et par l'Esprit Saint ils avaient déjà reçu l'Esprit 
Saint, puisque cet Esprit habite dans tous leshornmes justifiés; 
mais sur a<û'<2un d'eux, le Saint-Esprit n'était encore descendu m 
sens spécial et pour le but particulier dans lequel et pour lequel 
il nous est donné par la Confirmation. C'est par l'imposition des 
mains des Apôtres (per imposilionem manus Aposlolorum — 
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(1) Ces disciples d'Ephèsc ne savaient pas que le Saint-Esprit est là 
(slvai, e s s e — adesse) . qu'il est venu ou qu'il est communiqué (Cfr. BELSLR, 
Beilraege zur Erklacrung der Aposlelgcschîchte, S. 100). 

A C T . , VÏIT, 18), accompagnée de la prière (paroles de la formel 
que l'Esprit Saint est descendu, de cette manière spéciale, sur 
les Samaritains déjà baplisés. Évidemment, le but principal du 
voyage des Apôtres étail de donner aux fidèles l'Esprit Saint 
par l'imposition des mains cl pa r l a prière. Nous avons ici la 
première « tournée » de Confirmation. Si les Apôlrcs pou
vaient accomplir, avec lant d'assurance et de succès, cet acte 
symbolique, c'est uniquement parce qu'il devait sa vertu mys
térieuse à uneordination divine, et que les Apôtres connaissaient 
cette divine ordination. L'acte accompli parles Apôtres, c'est-à-
dire la communication de l'Esprit Saint par un rite sensible ci-
par conséquent, sacramentel, autorise donc ou plu lui conduit 
nécessairement à admettre que les Apôtres n'ont agi, en celle 
circonstance, que sur une indication et en vertu d'une mission 
du Sauveur, puisque l'administration d'un sacrement suppose 
que ce sacremenl a clé divinement institué. 

Durant son séjour à Ephèsc. Paul rencontra «• quelques dis
ciples ». 11 leur demanda : « Avez-vons reçu le Saint-Esprit depuis 
que vous avez embrassé la foi» leredentes, Tía-cs-jffavTsç) ? on 
d'autres termes : Avez-vous été confirmés depuis voire conversion 
au christianisme et après votre Baptême? Cette question de 
l'Apôtre suppose évidemment qu'il existait dès lors un rite uni
versellement connu et pratiqué pour donner l'Esprit Saintcl'une 
manière spéciale aux baptisés, et en même temps que ce rite 
n'était pas accompli par tous ceux qui baptisaient, et que, par 
conséquent, il ne suivait pas toujours immédiatement le Bap
tême. Or, lorsque l'Apôtre apprit que ces hommes ne savaient 
encore rien du Saint-Esprit et de sa communication aux 
âmes (1), et qu'ils avaient reçu simplement le Baptême de Jean, 
il les instruisit aussitôt. Alors, ils furent baplisés « au nom du 
Seigneur Jésus »; ils reçurent le Baplème chrétien (haptizaii 
sunt). « Et lorsque Paul leur eut imposé les mains », en leur 
donnant le sacrement de Confirmation, « le Saint-Esprit descen
dit sur eux » ( A C T . , xix, 1-7). 

En rapprochant l'un de l'autre cos deux textes des Actes des 
Apôtres, qui s'éclairent mutuellement, on reconnaît que l'ex
plication donnée ci-dessus esl la seule exacte. La vérité de nos 
conclusions ressort davantage encore, si l'on examine ces deux 
passages à la lumière des prophéties et des promesses anté
rieures, du fait de la descente de l'Esprit Saint au jour de la 
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( 1 ) Missio visibilis non altendilur s ecundum signa sacratnenlalia V. et 
N. T., in quibus qurodam res p r e e x i s t e n t e s assumuntur ad aliquid signi-
flcawlum ; sed Spiritus sanctus uisibiliter dicilur tnissus, in quantum fuit 
monstralus in quibusdam creaturis s icut in s ignis ad hoc spccialiter 
factis (S. THOM., 1, q. 44, a. 7 ad 2). 

Pentecôte, de la pratique et de la Tradition de l'Eglise. En 
effet, les SS. Pères allèguent souvent ces deux récits des 
Actes, pour confirmer et éclairer ce qu'ils enseignent du sacre
ment de la Confirmation. 

9 . — C'est «jusqu'à réternilé » (Is., L I X , 21) que l'Esprit 
Saint est promis à l'Église de Dieu. Sans doute, en soi, cet 
Esprit pouvait toujours cire communiqué d'une manière pure
ment intérieure cl, par conséquent, invisible. Toutefois, il con
venait, il était extrêmement opportun que cette communication 
de l'Esprit Saint à l'Eglise et à ses membres se fit, d'après rins
lilulion divine, par un signe ou symbole extérieur et visible, 
parce que nous reconnaîtrions mieux el avec plus de certitude 
quand et où la promesse du Sauveur reçoit sa réalisation. Ici, 
cependant, il y a encore une différence: au temps apostolique, 
alors (pie l'Église s'établissait el commençait à se répandre, la 
communication du Saint-Esprit avait lieu autrement, à certains 
égards, qu'aux époques postérieures où il ne s'agissait plus que 
de la continuité de l'Église déjà répandue dans tout l 'univers. 

L'effusion la plus merveilleuse et la plus extraordinaire du 
Saint Esprit « sur les Apôtres et sur la troupe des fidèles » 
(LEO M.) est celle qui se fil à la première Pentecôte. « Jésus 
avait promis l'avènement de l'Esprit Saint,non pas que l'Esprit 
Saint dut commencer alors seulement à habiter dans les justes, 
mais pour que cet Esprit enflammai d'une charité plus ardente 
les cœurs qui lui étaient consacrés, pour qu'il les enrichît de la 
plénitude de ses dons, en les multipliant et non en les accor
dant pour la première fois (cumularia sua cloua, non inchoans... 
nec ideo novus opere, quia ditiar larejilale — L E O M . in Pentec, 
ser m, 3, n. 1). D(*puis celle fête de la Pentecôte, « l'Esprit du 
Seigneur remplit l 'univers tout entier » ( S A P . , I , 7). Les Apôtres 
alors rassemblés pour prier, les frères et les saintes femmes 
ne reçurent pas, sans doute, le « sacrement » de la Confirmation; 
mais les grûees du sacrement leur furent données dans toute 
leur plénitude. — L'Espril Saint qui descendit d'une manière si 
spéciale sur la jeune Eglise de Jérusalem, u été donné depuis et 
il est encore donné aux fidèles, d'une manière ordinaire el habi
tuelle, avec « le septuple trésor de ses dons » ( L E O , M . ) par le 
sacrement de la Confirmation. Dans ce sacrement, il est vrai, 
il n'y a pas mission visible (missio visibilis) (1), mais un don 
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visible (manifesta dalio — S. G R E C . ) de l'Esprit Sainl ; ce don est 
toujours en même temps une mission invisible de ce même Esprit, 
mission qui a lieu partout où la grâce sanctifiante est commu
niquée ou augmentée. 

1 0 . — La mission intérieure de l'Esprit Saint dans l'âme est 
toujours inséparablement liée à la collation de la grâce sancti
fiante, car l1 existence ou la possession de cette grâce est une 
condition nécessaire pour que l'Esprit Saint habite « réelle
ment » dans l'âme. Partout, donc, où l'Esprit Saint est donné 
ou communiqué, la grâce sanctifiante est en môme temps ré
pandue dans l'âme (1) : l 'Esprit Saint ne peut entrer dans l'âme 
qu'avec celle grâce, pour y demeurer d'une manière perma
nente comme dans son temple vivant (I C O R . , m, 16). Par 
l'Esprit Saint, qui nous est donné pour qu'il habite en nous, 
la charité divine et la grâce sont répandues dans notre cœur 
avec plus de plénitude. Caritas Dei diffusa est in cordiiuis per 
Spiriiam sanefum, qui dalus est nobis ( R O M . , V, 5). — In mis
sione invisibili datur Spirilus sanclus el sanctificatur créa lura 
(S. B O N A V . , I , disl. 14, dub. 2). — Lors donc qu'il est dit, dans 
les Actes clos Apôtres, que par l'imposition des mains, c'est-à-
dire par la Confirmation, on recevait le Saint-Esprit, il faut 
entendre que toujours une nouvelle grâce sanctifiante était 
donnée en même temps (2). 

Au contraire, les dons de l'Esprit appelés « charismes >> 
(xaptfrjjLGtTa, graiiœ gratis datai, par exemple la glossolalie et la 
prophétie) qui, aux temps apostoliques, furent accordés non 

(1) Non on aliud dicitur nobis rlari Spirilus sanclus. nisi ex eo quod sic 
est in nobis a Deo, ni hahcalur a nobis. Tune autem habetur a nobis, 
quando habilum babemus, quo possi inus co frui,cl hoc est donum gratiee 
crealuni ( S . BONAV., U, dist. 3 6 , q. 2 ) . — Spirilus sanctus bis dari perhibe-
lur, quibus; infunditur, quihus gratin gralum faciens, caritas el cet c m 
virlules infusfc, homincm Deo gralificanles, donantur; ideirco in Actihus 
Aposlolorum fréquenter asscri lnr, quod per imposilionem manus Apos-
lolorum Spirilus sanclus dabatur (DION. CARTUS. in htjmn. « Vcni Creator » 
enarr.)-

(2) Opcralio iniraculornm es t mnnifestiva g r a t i s gralum facicnLis, sicut 
et donum prophelizn cl qurelibel gralia gratis data. Unde I Coi. YZ gralia 
gratis data nominotur mauifcstnlio Spirilus. Rie igilur Apostolis dicilur 
datus Spirilus sanc lus ad operalionem miraculoruin, <|uia data est iis 
gralia gralum faciens cum s igno manifestante. Ri aulem darclur solum 
signum graiiœ gralum facientis sine gralia, non dieereiur dari simplicilcr 
Spirilus sanetns, nisi forte cum aliqua delcrminationc, secundum quod 
dicilur, quod alicui datur spiri lus propheticus vel miraculorum, inquantum 
a Spiritu saneio habel v ir lulem prophetnndi vel miracula faciendi 
(S. TIIOM., 1, q. 43, a. 3, ad 4). 
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(1) Non enim loinporalibus el acnsibilibus miraculis at lostanlibus per 
manns imposi l ionem modo datur Spiritus sanctus , s icut anlca dabalur 
ad commcndal ioncm rudis fidei cl Ecc lcs iœ priinordia dilatanda. Quis 
enim nnnr hoc oxspcctat, ut iis, quibus manus ad accipiendum Spirilum 
sanrlum imponilur, repente incipinnl l inguis loqni ? Sed invisibiHler et 
lalenter inleil igilur propler viucuJum pacis eoruin cordibus divina cari-
las inspirari (S. Auc;., de bapl., 1 , 3, c. 1 6 , n. 21). 

(2) Adjutorium oporle l duplex saltem e s s e : lunnn quod liberal a malo-
et hoc est sacramenlum baptisini, in quo delcntur poccala ; altcrum quod 
confirmai in bono e l hoc e s t conftrmalio s ive manuum imposilio (S. B O 

NAV., IV, dist . 22, a. 3, q. 1 ) . 

pas seulement dans la mission visible de l 'Esprit-Sainl. niais 
qui souvent encore se Ípouvaient unis à l'imposition sacramen
telle des mains — ces dons, disons-nous, n'ont jamais clé mis 
au nombre des effets ordinaires et propres ('ou essentiels) de 
la Confirmation. Aussi, alors même que ces effets extraordi
naires ont cessé, le sacremenl n'en a pas moins continué d'at
teindre pleinement son but. Ces dons ne se rapporlaienl point 
tout d'abord à la sanctification de celui qui les recevait, mais à 
l'utilité cl au bien de la communauté ; ils étaient un témoi
gnage rendu à la divinité do l'Église, ils contribuaient à la 
propagation de l'Evangile 0 ) . Quœ quidem ulililas Eeelesiœ est, 
ul per hujusmodi visihilia signa fides eon/irmelur el propagetur 
(S. T H O M . , 1, q. 43, a. 7, ad fij. — Plus tard, de tels dons ex-
Iraordinaires de l'Espril Saint ne furent plus nécessaires, elils 
devinrent donc beaucoup plus rares, landis que les effets es
sentiels de la Confirmation sont nécessaires partout el tou
jours. 

11. — Au temps des Apôtres, l'enseignement relatif à l'im
position des mains (íniOsai; -/E'.pfuv, imposilio manuum) qu'on 
devait recevoir après le Baptême, faisait partie des instruc
tions fondamentales et élémentaires, et par « imposition des 
mains » il faut entendre, d'après le sentiment traditionnel des 
Pères et des oxégèles, le sacrement spécial de la Confirmation 
qui a des liens si étroits avec le Baptême ( H E B R . , V I , 2) (2). 

Nous ne sommes pas seulement tous baplisés dans un même 
Esprit pour n'être tous ensemble qu'un même corps mystique 
de Jésus-Christ ; nous avons également reçu ensemble un 
divin breuvage dans un même Esprit \v* ir^O^a E-O-ÎGOVJ^SV — 

I C O R . , xn, 13). Le rapport, la dépendance que l'Apôtre établit 
ici avec le Baptême, permettent de penser que cette méta
phore désigne la Confirmation,- puisque, aussi bien, dans les 
promesses prophétiques comme dans les textes du Nouveau 
Testament, les grâces el les dons de l'Esprit Saint sont fré-
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qucmmcnl représentés sous l'image d'eaux vives que les Jklélcs 
puiseront aux sources du Sauveur fis., xn. . I O A N N . , I V , 13, 14). 
Aussi sain! Jean Chrysoslome incline-l-il à penser que l'A
pôtre, par ce breuvage dans l'Esprit Saini, veut indiquer cet 
avènement de l'Esprit Saint qui a lieu après le Baptême et 
avant l'Eucharistie et, par conséquent, dans la Confirmation 
(TT,V E7TiioÍTr(O-iv XTjV ÀRÒ TDO $ < z ~ - z i a \ j . 0 L - Q ï XA! T i p o TÎOV PUAR^PITOV £77 ' - -

VO|JL£V/IV TT,[J.W). 

12. — L a Confirmation perfectionne et conduit à maturité 
ce que le Baptcmc a commencé dans l'Ame : durant les pre
miers siècles, la Confirmation était donc administrée immédia
tement après le Baptême, lorsque la chose se trouvait possible. 
Cette circonstance explique pourquoi, dans les écrits des Pères, 
la Confirmation semble laissée à 1 arrière-plan lorsqu'il est ques
tion du Baptême et pourquoi, lorsqu'il n'est parlé expressément 
que du Baptême, il faut assez souvent comprendre qu'il s'agit 
également de la Confirmation qui est comme le complément 
du premier sacrement. Toutefois, les témoignages fournis par 
l'antiquité chrétienne sont assez nombreux et assez clairs pour 
démontrer que toujours, dans l'Eglise, on a reconnu, à côté 
du Baplème et après le Baptême, un autre sacrement destiné à 
donner l'Esprit Saint d'une manière spéciale. 

Tcrtullicn nomme souvent ensemble les trois premiers sacre
ments ; et c'est au rite qui se place entre le Baptême et l'Eucha
ristie par l'onction, par l'imposition des mains, parle signe dela 
croix imprimé sur le front,qu'il attribue la vertu de nous « revêtir 
de l'Esprit Saint » (Cfr. fie resurr. carn., c. 8 — cle pr&scr., c. 36 
— cle bapl., c. 8). — L'entière sanctification n'est obtenue que 
par les deux sacremenls {sacramento atraque), le Baptême et 
la Confirmation (S. C Y P R . , ep. 72, n. 1). Ce que Pierre et Paul 
ont fait, d'après le témoignage des Actes des Apôtres;vin, 15,16 ; 
xix, 2-7), on le fait encore chez nous : ceux qui ont été baptisés 
dans l'Eglise, sont présentés an \ évoques (prspposilis) de l'Eglise 
pour recevoir le Saint-Esprit, par la prière et par l'imposition 
des mains el pour être « couronnés par le sceau du Seigneur » 
(ulsiynaculo dominieo consummentur— S. C Y P R . . ep. 73, n. Í)). 

Saint Pacien, évoque de Barcelone, nomme ensemble les sa
crements du Baptême, du Chrême et de l'Ordre (lavacri el chris-
malis et aniislilis sacramenlum (1) — de bapl.. n. 6). Lavacro 
peccala purganlur ; chrismate sanclus Spirilus superfundilur 
(de bapi.,xi.§). — Sequitur spirilale signaculum... quia posl 

( 1 ) Par aniislilis sacramenlum d'autres entendent le sacrement de la Pé 
ni t en ce. 
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§ 42. — La matière prochaine de la Confirmation. 

1.— En quoi consiste l'essence du signe sacramentel exté
rieur? Celle question est loin d'avoir, pour la Confirmation, 
l 'importance pratique quel le a dans le Baptême dont il est» 
bien plus souvent, nécessaire d'examiner la validité. L'intérêt 
qui s'attache à cette question de la matière cl de la forme es
sentielles du second sacrement est donc plus scientifique : 
aussi la science s'en est-elle fréquemment occupée, surtout 
dans les derniers siècles (magna illa ac lam disceplaia qusestio, 
pro qua auclores piares libros íntegros ediderunl— S. A L P H . , 

dissert, de mat. et for m. Confirm.). — La Sainte Écriture ne 
nous offre sur ce point aucun renseignement précis, et les don-. 

fonlem superesl, ul perfeclio fiai, quando ad invocalionem sa-
cerdolis (l'évêque) Spirilus saneias infundilur (Ps. A M R R . , de 
sar r . ,1 . 3, c 2. n. 8). 

Sacramentum chrismalis in génère visibilium signaculorum 
sacrosanclum est, sicul et Baplismus (S. A u c , c. lit. Petit., L 2, 
n. 239). — S. Jérôme invoque IesAcl.es des ApAtrcs et l'accord 
unanime de lout l'univers, pour attester que c'est l'usage de 
l'Eglise d'imposer les mnins aux baplisés cl de faire ainsi des
cendre le Sainl-Espril sur eux ; l'évêque a donc le devoir de 
visiler les villes ou les localités éloignées pour administrer la 
Confirmation à ceux que les prèlrcs el les diacres ont baplisés 
(S. H I E R . , adv. Luc if., c. H, í)\. 

Le poète Pru lence exhorle les fidèles à se rappeler avec re
connaissance, avant de prendre le repos de la nuit (ante som-
irim), qu'ils ont reçu le Baplème et la Confirmation : 

Cultor Dei, memento 
Tc fonlis et lavaeri 
fíorem subiisse sanclum. 
Te chrismate innotalum (Calh. v i , 125). 

Saint Cyrille, qui parle longuement du Baptême et do l'Eucha
ristie, donne éga Tement do précieux détails sur « l'onction mys
tique » (~ò /^ujTtzòv y î t r . u i x ) , e/esL-à-dire sur la Confirmation et 
sur la manière dont ce sacrement a toujours été administré dans 
l'Eglise de Jérusalem, en vertu de la tradition apostolique. 
« Par l'onction sensible ( F W ) le corps estoint, en même temps 
que l'Ame est sanctifiée par l'Esprit vivificateur » (Cat. Mysl., 
3, c. 3). 

http://IesAcl.es
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(1) « Laver » et «oindre » désignent souvent, dans l'antiquité chrétienne, 
l'administration des deux premiers sacrements, unis si étroitement. Dans 
une inscription fort ancienne il esl diL que révoque Probianus a baptisé 
e t confirmé Catervius et Severina, de noble famille (quos Dci sacerdos 
Probianus lavit et unxii). 

Lota mente sacro fonte 
Aufugantur crimina: 
llncla p*onle sacro sa ne ta 
Inlluunl charismata. (VENANTIUS FORTUNATUS). 

nées de la Tradition semblent parfois contradictoires, surtout 
si l'on songe à la pratique différente de l'Église d'Orient et de 
l'Église d'Occident. En cet état de choses, certains théologiens 
ont jugé nécessaire ou du moins légitime d'admettre que Jésus-
Christ n'a point fixé spécifiquement, mais seulement généri-
quement la matière et la forme de la Confirmation, qu'il a 
laissé à l'Église le choix et la détermination du signe sacramen
tel. 11 n'y a cependant aucune nécessité d'en venir à cette opi
nion pour expliquer el pour mettre d'accord les différences 
constatées dans la pratique de l'Église, suivant les temps et les 
lieux, en ce qui concerne l'administration de la Confirmation. 
Malgré toutes ces différences dans le rite, la substance du sa
crement est, toujours et partout, restée la même depuis les 
temps apostoliques ; el c'est uniquement dans cel élément im
muable qu'il faut chercher le signe extérieur essentiel, institué 
par Jésus-Christ. — Tout d'abord, nous devons déterminer 
exactement quelle est la matière prochaine ; nous pourrons 
mieux fixer ensuite la malière éloignée et la forme du sacrement. 

2. — Le rite liturgique dela Confirmation est court et simple-
Au commencement de la cérémonie, l'évêque invoque l'Esprit 
Saint avec ses sept dons sur les conlirmands agenouillés, en 
même temps qu'il étend la main sur eux (exlensis versus confir-
mandos manibus) ; ensuite il achève et administre la Confirma
tion (confirmât), en faisant, avec le pouce de la main droite, 
trempé dans le Saint Chrême (summilate pollicis dexlrse manus 
chrismaie iniincia), une onction en forme de croix sur le front 
du confirmand (producil pollice signum crucis in fronlem), en 
même temps qu'il prononce les paroles de la forme ; lorsque 
tous ont été confirmés de cette manière (post omnium confirma-
iionem), l'évêque termine la cérémonie en donnant solennelle
ment la bénédiction aux confirmands, en formant sur tous en
semble le signe de la croix avec la main. — D'après ces indica
tions du Pontifical Romain, il est évident que l'administration 
de la Confirmation consiste essentiellement dans l'onction avec 
le Saint Chrême (1), onction en partie précédée (invocation de 
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(I) Episcopi admi l lun lad confirmaLîoncm eos , qui erant absentes , dum 
fa errent manus impositioneni prœviam ad chrismalioucm, qua? consis l i l 
in cxLensione manuum versus conlirmaudos. Neque dici p o l e s l cum 
Tournoty e s s e «abusum corrigcndiun », nisi culpando plures doc l i s s imos 
et pientiss imos anl i sUles , qui liane praxim servant (BILLUAHT, De confirm., 
disserl . 1 , a. 2). 

l'Esprit Saint, el imposition des mains) et en partie suivie (prière 
et bénédiction finales) de prières et de cérémonies. 

3. — La vérité de cette opinion esl incontestable ; elle est 
surabondamment prouvée. On peut sans hésitation s'y confor
mer dans la pratique, puisque,, d'après saint Alphonse de Li-
guori, cette opinion est moralement certaine., très certaine, 
tout à fait sure (moraliler certa, certíssima, oinnino lala). Dès 
lors donc que l'onction ou « chrismation » du confirmai!d a été 
faite delà manière prescrite par le Pontifical, il n'y a pas lieu de 
douter de la validité du sacremenl. Quod extra oonlroversiam 
est, hoc dicatur : nimirum in Ecclesia latina cnnfirmalionis sa
cramentum conferri adhibilo sacro chrisma le seu oleo olivarum 
bálsamo commixlo el ab episcopo benedicto, duc loque signo cru
éis per sacramenti minisirum in fronte suscipientis dum idem 
minisler,formse verba prnnunliat ( B E N E M C T . X I V , Encgclica « Ex 
quo primum », 1. Mari. 1756). 

Ce qui confirme encore celte manière devoir, c'est la pratique 
de l'Eglise, qui regarde comme validemenl confirmés ceux qui 
ont reçu l'onction du Saint Chrême, alors môme qu'ils n'étaient 
point présents au commencement, quand l'évoque impose les 
mains sur tous les confirmands. Celte conduite des évoques 
n'a nullement été blâmée ou condamnée par le même pape 
Benoît XIV; elle a été approuvée comme une coutume qui ne 
soulève aucune difficulté (1). Quum hujus modi agendi ralio 
communiler recepta sit el passim servelur, nemine penitus con-
tendenle, proplerea nullum irrilumque esse confirmalionis sacra
menlum sic adminisfralum, salis id esl ad evincendum manuum 
exlensionem, quse fil ab episcopo super confirmandos, neque reip-
sa esse neque censeri eam manuum imposilionem, quse ad valicli-
taiem sacramenti requirilur ( B E N E D I C T . X I V , De sgn. ctiœc*, 1. 13, 
c. 19, n. 17). — Dans le même sens Borne a répondu que la 
Confirmation ne doil pas être réitérée, même sous condition 
(non esse repelem!am confirmalionem vel sub condicione), au cas 
où l'évêque, pour un motif quelconque, aurait omis l'imposition 
préliminaire des mains sur les confirmands présents (S. C. P R O P . 

Fin., 6 Aug. 1840j. 
La Confirmation des Grecs et des Orientaux est admise 
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( 1 ) Salaganl parochi ni omnes confirmandi sinl pressentes in principio 
riLns, quum episcopus clevans manus proferi oralioneni «Omnipolens » • 
non affirment tamen, illum rilum esse ad sacramenli valorem necessa-
riinn (COLL. L A C , IV, 115) . 

comme valide par l'Église de Rome, bien que la plupart de leurs 
livres rituels ne connaissent et ne prescrivent que l'onction 
(chrismalio), sans aucune autre imposition des mains soit avant 
soit après. — Dans l'Instruction pratique que le Pape Eugène 
IV adressa aux Arméniens sur l'administration des sacrements, 
il n'est pas parlé d'une imposition des mains différente de l'onc
tion, bien que chez les Arméniens celte imposition .des mains 
n'existe point [apud Arme nos nulla ac.curril manus imposilio a 
chrismalione dislincta. — D E N Z I N G E R , Rit. Oriental., ï, 59). — 
Le Catéchisme Romain lui-mémo, où le Concile de Trente et le 
Rituel Romain engagent les pasteurs des âmes à puiser leurs 
instructions sur les sacrements, ne connaît que l'onction et ne 
parle pas une seule l'ois d'une imposition des maius dans les 
explications des cérémonies de la Confirmation. — Dans la troi
sième Catéchèse myslagogique, S. Cyrille de Jérusalem, qui 
donne cependant aux néophytes des instructions détaillées sur 
la Confirmation (~tp\ /pícr^aTOí). ne dit pas un mot d'une imposi
tion dos mains : toute l'efficacité du sacrement est attribuée à 
l'onction faite avec le chrême. 

Ces faits suffisent, en tout cas, à montrer que Timposilion ou 
l'extension des mains sur les confirmands réunis ne doit pas être 
considérée comme une partie constitutive essentielle, mais sim
plement comme une cérémonie accidentelle (1). Par conséquent, 
il faut rejeter aussi ces deux opinions soutenues par quelques 
anciens théologiens : l'une voulait trouver loule la matière es
sentielle de la Confirmation, l'autre une partie du moins de cette 
matière essentielle dans une imposition des mains (ou extension 
des mains) distincte et séparée de l'onction. 

4. — L'onction [chrismalio) prescrite par l'Église contient 
donc tous les éléments qui constituent le signe matériel exté
rieur de la Confirmation. Cette opinion très solidement fondée 
et, aujourd'hui, communément admise [senlentia communis vel 
fere communis. — S . A L P U . ) , sur la matière prochaine du sacre
ment de la Confirmation a, d'ailleurs, besoin d'une explication 
plus détaillée ou d'un développement. L'Ecriture et la Tradition 
attestent , en effet, qu'une imposition des mains est aussi essen
tielle que l'onction elle-même au rite de la Confirmation. 11 faut, 
.dès lors, que cette imposition dos mains essentiellement requise 
se retrouve de quelque manière dans l'acte môme cle l'onction* 
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( 1 ) Imposilio cl unclio non sunt dure matcriîc disjuncUe nec duce acl io
nes unius nuilcria», sed unira» siniíu!ari< el individua acUo, nimirum 
unrlio adhihita per mnuum episcopi, ita ut zh unclio e s t a c t i o , %o autem 
per manam episcopi non e s l acUo dislincla sive disjuncla, sed c s i lanium 
modus uncUonis inst i tuías n Chrislo ( S . ALPII, lheoL mor. 1 . 6 , c 2 , dub. 
l t n. 1C)7). — Matéria essential is confirmalionis est chrismatio et imposi
lio manus caque chrismationi annexa, s ic ut ex duabus his parliaiibus 
consliluutur una ada^quala matéria (HOLTZCLAU, De conf., c. 1 , A - 2 » N -
1 4 2 ) . 

Plus haut, nous avons exclu de l'essence du sacrement de la 
Confirmation l'extension ou imposition des mains qui précède 
Fonction ou (il en était parfois ainsi autrefois) qui la suit, mais 
non pas l'imposition ou extension de la main, toujours conte
nue dans Pacte même de Fonction et réalisée par le seul fait de 
celte onction. In cnnflrmalione characler non imprimitur in ali
qua exhihilione alicujus rei, sed in sola manus imposiiione et 
unctione (Suppl., q.37, a, 5, ad 1) . — Matéria próxima esl unclio 
chrismalis in fronte per ma num episcopi facla in formam crucis, 
qiuc chrismalis unctio est vera manus imposilio ( A N T O I N E , 

TheoL mor., de conf.< n. 2V 
L'onction du front el Fimposilion de la main sont donc insé

parablement unies et, pour ainsi dire, fondues en un seul et 
même acle. Sine admolione alque imposiiione manus inungi ne-
quit illius frons qui cnnfirmalur ( B E N E O . XIV, De si/n. diœc.,\. 
13, c. 19, n. Ifi). — Par le fait même que l'évêque marque du 
signe de la croix, oint, et, dès lors, touche avec le pouce le front 
— par conséquent, la tête comme étant la partie principale du 
corps —il y a une sorte d'imposition de la main; mais en outre, 
d'ordinaire, ta partie antérieure de la main de l'évêque s'étend 
on même temps, el, ainsi, elle est posée sur la tète du confir
mam! (1). L'onction se fait par l'imposition de la main, et l'impo
sition île la main se fait par Fonction: ces deux propositions 
sont répétées à cliacpic instant par les théologiens, dès le début 
du moyen Ago. — Celle manière de voir évite, tout d'abord, les 
difficultés de Fopinion à tout le moins douteuse d'après laquelle 
deux actes (Fexlension dos mains et Fonction), fréquemment 
séparés Fun de l'autre par un intervalle assez long (dans le cas, 
par exemple, où les confirmands sont très nombreux), doivent 
constituer une matière unique à laquelle correspondrait une 
forme partielle, déprécatoire et indicative. — Elle a, surtout, 
l'avantage de concilier parfaitement entre elles les données de 
l 'Écriture et de la Tradition, qui, à première vue, semblent en 
désaccord, et de permettre ainsi de maintenir Funité de l'acte 
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essentiel de l'administration du sacremenl, dans l'Eglise tout 
entière comme à Loules les époques, en ramenant à Jésus-Chrisl 
rinstitution immédiate de cette matière unique. Apostolas mu
tasse materiam, néscio an afin modo probari possil, nisi recen-
iiorum auctorilate ( B E L L A R M . , De confirm., 1. 2, c. 9) . 

5. — Deux ou trois l'ois seulement la Sainte Écriture ( A C T . , 

vni, 1 7 ; xix, (>; I I E B R . , V I , 2) nous indique, en passant, l'impo
sition des mains par les Apôtres (ou par révoque) comme le 
signe extérieur de la Confirmation ; d'autre part, à des époques 
postérieures, l'administration de ce sacrement est souvent re
présentée simplement comme l'imposition des mains. Ces textes 
de l 'Ecriture n'excluent pas plus l'onction que ne le font les 
textes des temps postérieurs aux âges apostoliques, alors que 
l'imposition des mains avec l'onction ou l'onction avec l'impo
sition des mains a incontestablement été en usage (1) . 

En quelques autres passages du Nouveau Testament, il est 
aussi parlé d'une onction (/pian*, unclio) que les fidèles ont 
reçue (I J O A N N . , u, 2 0 , 2 7 ) , el qui est telle qu'il ne saurait être 
seulement question d'une onction purement intérieure ou spiri
tuelle (lumière, force, consolation), mais qu'il faut y reconnaître 
en même temps une onction extérieure ou corporelle. Unclio 
spirilalis ipse Spirilus sanclus esl, cujus sacramenlum esl in 
unelione visibili (S. A U G . , in I Joann., lr. 3). — Mais moins 
l 'Écriture nous donne des éclaircissements sur ce point, plus la 
tradition universelle et ininterrompue, dans l'Église romaine et 
même en dehors de cette Église, nous fournit des indications. 
Dès le début, en effet,les documents de l'Église occidentale et 
ceux surtout de l'Église orientale nous montrent si souvent et 
si formellement l'onction faite sur le front par l'évêque comme 
le symbole qui produit la grAce, qu'on est contraint de faire 
remonter l'origine de cette onction aux temps apostoliques et 
à l'institution de Jésus-Christ. Ulebanlur Aposioli communiler 
chrismate in exhibitione sacramenli (S. T I I O M . , 3 , q. 7 2 , a. 2 , 

ad 1) . 

o. — Qu'une imposition de la main dans l'administration de 
la Confirmation soit d'origine apostolique ou divine et, par con-

(1 ) Apostoli semper manus imponendo signaverunt chrismate ac proinde 
Lucas ritum illum compendio perslrinxit et ex una parle rem totam intel
l e c t . Nam Patres, qui uno in loco dicunl per imposil ionem manus dari 
Spiritum sanclum, iidem in alio loco dicunL dari per imclionem chrisma-
tis et aliquarulo ulrumque conjungunt, ex quo apparet, utrumque ad 
rituin hune pertincre e l illis perinde e s s e , sive unum sive altcrum expri
mant (BELLARW., De confirm., 1. 2, c. { J) . 
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(1) Proba bil ius est, utrumque, unetionem in fronte ac in modum crac i s 
e s s e de necess i tate sacramenti (HOLTZCLAU, De confina., c. 1 , a. 4 , n, 
1 0 7 ) . 

séquonl, que celle imposition soit nécessaire, c'est ce qu'af
firme la tradition constante de l'Église d'Occident, c'esl ce que 
la Sainte Ecriture atteste ( A C T E S D E S A P Ô T R E S , E P Î T R E AUX 

M I Î R R E U X I . D'après saint Jérôme, l'imposition de la main dans la 
Confirmation « est en usage dans toutes les Eglises, et l'univers 
entier est. d'accord sur ce point » {Dinl. c. Lncif, n. 8). — Cet 
emploi universel et ininterrompu de l'imposition de la main 
dans la Confirmation ne pont s'expliquer que si l'on admet que 
la « chrisinalion » prescrito contient déjà loul ce qui est néces
saire et suffisant pour cette imposition do la main. Lors donc 
que, dans la Tradition, la communication de l'Esprit Saint aux 
fidèles csi attribuée tantôt à l'onction, tantôt à l'imposition de 
la main, il ne faut pas perdre de vue que ces deux actes se sup
posent mutuellement l'un l'autre et sont inséparablement unis ; 
— ce qui, du reste, est plus d'une fois déclaré expressément. 
Alîud est sacramentum confirmalionis, quod per manuum impo-
sitionem episcopi confertur clirismandorenains ( Conf.. fidei Mich. 
Palreot. 1274. D E N Z I N C E R , Enchirid., n. 388). 

7. — D ' a p r è s le Pontifical, l'évêque doit faire l'onction « direc
tement » avec la « main », sur le front du conflrmand, el « en 
forme de croix ». Ces trois conditions ont toujours été obser
vées si universellement et si invariablement dans l'Église, depuis 
les temps apostoliques, (pie la plupart des théologiens les con
sidèrent avec raison non pas seulement comme de simples céré
monies prescrites par l'Eglise, mais comme des rites essentiel
lement nécessaires en vertu de l'ordination divine. Si la chris
ination avait été faite d'une autre manière, la Confirmation 
devrait être réitérée sous condition fl ). Non solum necessarium 
est necessitate pnecepti, quod unclio confirmalionis fiai immé
diate manu confirmantis in fronte sub signo cruéis, sed eliam 
necessarium esl necessitate sacramenti ( D I A N A , De confirm., 
resol. 7, n. 3). 

a) Puisque l'onction sur le front doit être regardée comme 
une même chose avec l'imposition de la main, l'évêque ne peut 
donc la faire au moyen d'un instrument — un pinceau, par 
exemple ; — il doit faire l'onction directement, immédiatement, 
avec le ponce, c'est-à-dire avec la main ; sans quoi, la validité 
du sacrement serait fort douteuse (valde ambir/endum essel — 
B E N E O . X I V ) . EX communi doclorum placilo nullum essel sacra
menlum confirmalionis, si episcopus inunyeret frontes penicillo 
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ont alio instrumento, quia est de essentia confirmationis, ut immé
diate fiai digito episeopi ( C L E R I O A T I , De canfirm.,docis. 5 6 , n. 12) . 

b) À la différence de toutes les antres onctions, —celles par 
exemple de PExtrème-Onclion, et surtout l'onction purement 
cérémonielle qui se fait après le Baptême [unclio verlicalis),— 
la Confirmation a toujours pour caractère d'être « Fonction du 
front » {unclio fronlalis). Les Orientaux font d'ordinaire des 
onctions sur d'autres parties du corps : mais, chez eux égale
ment, seule Ponction du front, qui doit toujours être la pre
mière, est regardée comme essentielle et indispensable (1) . Saint 
Cyrille de Jérusalem, se conformant en cela aux usages de son 
Eglise, indique, après celte première onction du front, celles 
qui se font sur les oreilles, sur les narines et sur la poitrine 
(Calech. mgslag., 3, n. 4 ) , tandis qu'ailleurs et plus tard il no 
parle plus que de Ponction du front, évidemment parce que, 
seule, elle appartient a l'essence du sacrement. {Calech. mgslag., 
4 , n. 7 ) . — Presbgleris, sine extra episeapum sive présente epis-
copo quum haplizanl, chrismale hnptizatos ungere ticel, sed quod 
ab episcopo fueril consecralum, non tamen fronte m ex eadem 
oleo signare, quod solis debelar episcopis, quum tradunt Spiri-
lum Paraclelum ( I N N O C . I , ad Décent, ep. Eug., c. 3, n. (>;. — 
Hoc sacramenlum in digniori parie corporis fil, i. e. in fronte 
( P E T R . L O M B . , I V , dist. 7 , c. 4 ) . 

c)En Orient, comme dans l'Eglise d'Occident, Ponction du front 
a toujours été faite en forme de croix. Unclio apud omnes Orien
tales fil in formam crucis, ul expresse ordines pnescribunl, saltem 
in unctione frontis ( D F N Z I N O E R , Rit. Orient., ï, 59 ) . Si l'origine 
de ce rite n'était pas une institution de Jésus-Chrisl, il n'aurait 
point été observé ainsi, universellement, au cours des siècles. — 
L'onction est donc ici en même temps un signe de croix (signa-
iio). On voit dès lors, pourquoi, depuis Innocent I e r , les expres
sions tt fronlcm chrismale ungerc » et « fronlem chrismale si
gnare » sont fréquemment employées l'une pour l 'autre. Hœc 
insignilio (onction en forme de croix) fil ex confectione olei et bal-
sami, quœ chrisma vocal ur (S. T H O M . , C. genL, iv, 60). De 
même, d'anciens Rituels désignent indifféremment la Confir
mation par les mots « chrismare » (oindre avec le Saint Chrême) 
ou « consignare » (marquer du signe'de la croix) (2) . Par conse

i l ) ln prima unctione fronlis sacramenlum confirmationis perfici et effec
tuai sorliri, indubilatum es se débet (DIANA, De continu , resol. 5. n. 3). 

(2) Au lien du litre « De eonfirmandis » qui s e trouve dans noire Pontifical, 
d'anciens livres portent aussi » : De rhrismandis in fronie pueris » — « Ordo 
ad consignandos infantes ». — Les mots « Consignait, crucem acciperc ou 
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43. — La matière éloignée de la Confirmation. 

1. — Par matière éloignée, on entend ici la matière avec 
laquelle se fait l'onction du front. Depuis la plus haute anti-

suscipere» QU'ON LIT DANS DE TRÈS ANCIENNES INSCRIPTIONS, DÉSIGNENT LA RÉCEP
TION DE LA CONFIRMATION. LE LIEU OÙ LA CONFIRMATION SE DONNE S'APPELAIT 
« consignatorium abluiorum » — LIEU OÙ LES NÉOPHYTES REÇOIVENT LE SIGNE 
DU SEIGNEUR. 

( 1 ) CONSTAT IPSAM UNCTIONEM FACIENDAM ESSE IN FIGURA CRUCIS ET HUNE 
RI TU M SEMPER ESSE SERVATWM ET HUJUSMODI SIGNATIONEM SIGNIFICARI PER 
ILLUD VERBUM FORMÉE : « SIGNO TE SIGNO CRUCIS ». EST ERGO HŒC INSTITUTIO, 
QUAE PER PATRIAM TRACLITIONEM AD NOS PERVËNIT (SUAREZ, DISP. 33, SECT. 3, 
ri. 1 ) . 

(2) IN VINEIS ËNGADDI BALSAMUM GIGNILUR, QUOD IN CHRISMATIS CONFEC-
TIONE LIQUORI OLIVES ADMISCERI AC PONLIFICALI BENEDICTIONE SOLET CONSECRARI, 
QUATENUS FIDÈLES OMNES cum impositione manus SACERDOTALIS, QUA SPIRITUS 
SANCTUS ACCIPITUR, hac unctione signeniur (BEDA V E N E R . , in Cantic., 1 . 2 , C. 
1 ) . 

quent l'on est en droit de conclure, — et les paroles de la forme 
L'indiquent — que, dans la Confirmation, l'onction en forme de 
croix est essentielle (1), tandis que dans l 'Extrême Onction, 
l'onction en forme de croix, et, dans le Baptôme, l'effusion de 
l'eau en forme de croix sont simplement prescrites par l'Église. 
Les prières liturgiques, qui précèdent et qui suivent l'acte même 
de la Confirmation,' mentionnent expressément cette onction 
faite en forme de croix. 

8. — Résumons brièvement les conclusions auxquelles nous 
sommes arrivé. Il faut regarder comme matière prochaine de 
la Confirmation, l'onction sur le front qui renferme en elle-
même non seulement une imposition de la main, mais encore 
la figure de la croix (2). Onction, imposition de la main et 
figure de la croix reviennent donc au même, en tant que ces 
trois choses constituent un seul et môme acte ou sont accom
plies par un seul et même acle. Lors donc que les monuments 
de l'antiquité chrétienne ne mentionnent que tel ou tel de ces 
actes rituels, il faut toujours comprendre que les deux autres 
lui sont inséparablement unis. Manus imposilio, quœ usitato 
nomine confirmalio vocatur, qua chrislianus unctione chrismatis 
per impositionem manus in fronte signalur, solis episcopis 
Aposiolorum vicariis debelur (HUGO DE S. VICT. (f 1141), De 
sacr., 1. 2, p. 7, c. 2). 
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quité, cette matière s'appelle « chrême » ; elle se compose 
d'huile d'olive mélangée avec du baume et consacrée par 
l'évêque (oleum balsamaium — S. T H O M . ) . Confirmationis male
ria est chrisma confecium ex oleo, quod niiorem significai cons-
cienlise ei bálsamo, quod odorem significai bonœ famœ,per epis-
copum bencdiclo ( D E C R . P R O A R M E N . ) . — Cette condition, pour 
le saint chrême, d'être mélangé et consacré par l'évêque, se 
retrouve dès la plus haute antiquité : l'on peut et Ton doit con
clure, avec l'opinion de beaucoup Ja plus commune et la mieux 
fondée, que cette condition est nécessaire pour la validité du 
sacrement (1). 

2. — Au point de vue de la matière, la Confirmation et l'Ex
trême Onction présentent une grande analogie et en même 
temps une différence caractéristique, comme le demande d'ail
leurs le but.spécial de chacun de ces deux sacrements. Pour 
l'ontion sacramentelle des malades, on emploie l'huile d'olive 
pure, sans mélange; pour l'onction du front dans la Confirma
tion, c'est un mélange d'huile d'olive et de baume (2). Confir
malio fit in oleo permixlo bálsamo, extrema iinctio vero in olco 
puro (S. B O N A V . , BreviL, vi, 22). — Cette différence importante 
dans la matière des deux sacrements est indiquée, dès la 
plus haute antiquité chrétienne, par les noms donnés à cette 
matière. Si, à l'origine, la terminologie a été quelque peu hési
tante, elle est complètement fixée dès le début du moyen âge. 
La matière de l'Extrême Onction* est toujours appelée ÊXaiov, 
oleum, huile d'olive ; celle de la Confirmation se nomme núpov 
et chrisma. Sans doute, étymologiquemcnt, ces deux expres
sions n'ont que le sens générique d'onction ; mais, dans la 
langue de l'Église, elles prennent de bonne heure un sens plus 
restreint, un sens spécifique et elles ne servent plus qu'à dési
gner l'huile cle baume, l'huile mélangée avec le baume et con
sacrée, qu'on emploie pour la Confirmation. 

Chez les Grecs, le nom officiel de la Confirmation est ™ 

(1 ) ÏIoc sacramenlum essentialiier requirit chrisma confecium ex oleo et 
bálsamo (CONINCK, De sacr., q. 72 , a. 3, club. J, n. 30). — Vclcrcs omnes 
thcologi et jurcconsulti doccnl, balsamum requiri necess i tate sacramenli , 
ila ul sacramenlum irritum sit, si absque bálsamo detur (BELLARM. De 
confirm., 1. 2 , c. 9 ) . 

( 2 ) De même que les Grecs et les Orientaux font des onctions non seu
lement sur le front, mais encore sur d'autres parties du corps, ainsi ils 
ajoutent à l'huile, outre le baume, un grand nombre d'ingrédients précieux 
o u d'essences parfumées. On en trouvera le détail dans BERTI (1. 3 2 , 

•c. 5). 

G i n a . — LES SACREMENTS. — I . — 2 5 . 
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[JLOTT^OÎOV -o rj y-'jpo-j. Le mol I^JÛOV (clc i-̂ p<,J, je coule) désigne le 
suc d'une piaule parfumée donl on se serl pour oindre. Dans 
saint Luc vu, 4S, l'huile ordinaire, ëXaiov, olcum, esl nellcmcnl 
clislinguée d'un parfum aromatique et précieux, [^^^unguenlum. 
Lors donc que, dès la plus haule antiquité, les Pères grecs 
appellenl n'Jpov la matière de la Confirmation, et qu'ils insistent 
sur sa bonne, odeur (s'jroo-a), il est évident qu'ils entendent par 
là, non pas l'huile simple cl ordinaire, qui n'est point parfumée 
par elle-même, mais le mélange d'huile et de baume, auquel 
sont jointes des substances précieuses et aromatiques. D'après 
le Pseudo-Denys, « la synthèse symbolique de l'onction sainte » 
(Y, TOO (J.-JOOU irjfi^oXïxy, (TJvOsffi;) renferme un grand nombre de 
matières agréablement parfumées (Cfr. De eccl. hier,, iv, 4). 
« L'onction complémentaire avec l'huile parfumée (*, TO«J ^ypou 

T£/.S!OTL%Y, /.p^:), la Confirmation, pénètre clc son parfum le bap 
lise ; car la consommation de la régénération [du Baplème) unit 
le régénéré avec l'Esprit Saint ». (De eccl. hier., n, 3, 8). 

Ce que les Grecs nomment F*P 0 V J s'appelle d'ordinaire en 
Occident chrisma, chrême. Étymologiquemcnl, XP^l** (de /.p'-w, 
enduire ou oindre) désigne toute onction (unclio). En ce dernier 
sens, ce mot se rencontre surtout chez les Grecs: aussi Cyrille 
de Jérusalem intitule son instruction catéchétique sur la Con
firmation: tupi p̂iîjjLXTQi; (De l'onction). Innocent I e r lui-même, 
dans sa lettre à Dceentius, appelle encore l'huile des infirmes: 
olenm chrismalis — huile pour l'onction. Toutefois, d'ordinaire 
et en règle générale, môme à l'époque des Pères, chrisma esl le 
terme technique pour désigner un mélange consacré d'huile et 
de baume ; el l'onction faite avec ce mélange, les Occidentaux 
la nomment chrismaiio. — L a composition du chrême constitué-
do plusieurs éléments, est indiquée par l'expression en usage 
depuis longtemps dans les livres liturgiques : « chrisma con-
ficilur v, est-il dit, à la différence de « oleum benedicilur » 
(Cfr. P O N T I F . R O M . ) . P O U F le saint chrême, il ne suffit pas, 
comme pour les autres huiles, d'une simple bénédiction ; il y a 
mélange, confection (conftcilur); c'est quelque chose qui s'ob
tient par un mélange d'huile et de baume (confeclio olci el bai-
sami. — S. T I I O M . ) . Les deux liquides tirés de créatures d'espèce 
différente (ex diversis crealurarum speciebus liquores creali) sont 
mélangés et deviennent « un » (simul permiœli unum fiunt — 
P O N T I F . R O M . ) . — Une matière formée d'un mélange répond 
excellemment au but cl à l'efficacité de la Confirmation. — 
Raisons historiques, raisons dogmatiques, tout nous amène donc 
à cette conclusion, que l'emploi du mélange d'huile et de baume 
pour la Continuation, remonte aux temps apostoliques, à la Ira-
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dition diviuo-aposloliquc el que, par conséquent, il est indis
pensable pour la validité du sacrement (1). 

3 . — Des deux éléments constitutifs essentiels du chrême, 
l'huile est toujours nécessaire en premier lieu comme élant l'é
lément principal. Comme le nom lui-même suffit à l'indiquer, 
— oleum, sXa;ov — il s'agit uniquement de l'huile tirée du fruit 
de l'olivier fo/ea, oliva, sXa'*). Le suc exprimé des olives, l'huile 
d'olive, est l'huile au véritable sens du mot; et c'est toujours 
cette huile qu'il faut entendre, lorsqu'il est parlé simplement 
de l'huile (2) . Le suc qu'on obtient le premier, en pressant ou en 
frappant doucement, donne l'huile la meilleure et la plus délicate. 

L'olivier, il est vrai, no croît pas partout; un is partout Ton 
peut transporter facilemenl de l'huile d'olive. Suf/icil quod 
maleria hujus sacramenti possil rte faciliad onvúa loca lerrarum 
deferri (S. T I I O M . , 3 , q. 7 2 , a. 2 , ad 4 ) . Même remarque pour le 
baume. Oleum el halsnmum, quamvis non ubique lerrarum cres-
canl, lamen ubique de facili transporlari possunl (S. T I I O M . , I V , 

dist. 7 , q. 1, a. 2 , sol. 2 , ad 3 ) . — Si les Pères, parfois, désignent 
simplement sous le nom d'huile la matière de notre sacrement, 
ce n'est poinl pour exclure le mélange de baume comme n'élanl 
pas nécessaire, mais p jur mettre au premier rang l'huile 
comme l'élément le plus essentiel. 

4 . — L'huile d'olive ne devient « chrême » que par l'addi
tion du baume (chrisma confieilur ex oleo el bálsamo — S. 
T H O M . ) , et celle addition, en vertu de la tradition constante el 
pour des raisons théologiques, doil être regardée comme essen
tielle. En effet, à la différence de l'Extrême Onction, le symbo
lisme essentiel el l'efficacité du sacremenl demandent ici un 
autre élément dont la bonne odeur se répande. Admiscelur oleo 
balsamum propler fragranliam odoris (S. T I I O M . , 3 , q. 7 2 , a. 2 ) . 

Un peu de baume suffit pour pénétrer de sou parfum une bien 
plus grande quantité d'huile, en .sorte que le mélange tout en
tier soit parfumé (3), comme l'exige la symbolique du signe 

( I ) Cf. BERTI, 1. 32. c. 5. — SVLVILS, 3, q. 72, a. 2. 
(2' Hoc oleum próprio dicilur oteum el maxime habnlurin u-ui, ubi ha-

beri p o l e s l : quilibel ant.em alius liquor ex simililudinc hujusolcuni nomi-
nalur nor est. in usu commuai nNi in supplemcntum a pu ri c o s quibus 
dccsl olcuni olivarum. El ideo hoc oleum solum assumilur in usum hujus 
c l quorumriam alioruni sacramenlorum -VS. TIIOM., 3, if. 72, a . 2. ad 3), 

(3) Ad essenl iam chrismalis non est necessarium, uL siiiRnlaî ejus par
les conlineanl formaliler aliquid bal^ami, sed sufficil quod foli mîxlo sal
tem lanium insil balsami, ul omnc< ejus parles aHquo modo allercnLur, ' 
rec ip iendo in se ejus odorem al ia^quc qual i la lcs (CO.XIXCK, De sacr., 3,.q. 
7?. a. 3, dub . 1. n.' 39). 
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( 1 ) Bencdictio episcopalis chrismatis est omnino essentialis, ita ul non 
poss i l ca committi simplici sacerdoti ; suffi cil au lem quœcumque cl cujus-
cumqnc episcopi etiam excommunicati . Tota hœc conclusio est commu
nis inter Rclïoiaslicos (ARRIAGA, disp. 2 7 , de confir., sect . 2 , n. 1 5 . — Cf 
SUAREZ, disp. 3 3 , sect. 2 . — 'BALLERIM-PALMIERI, De confîrm. dub. 1, n. 7 

sacramentel. —I l suffit, pour le sacrement, que le baume soit 
véritable et pur. Autrefois, la Palestine et l'Arabie seules four
nissaient le baume; depuis le XVI e siècle, les Indes occiden
tales en donnent également. 

5. — Le « saint chrême cle la Confirmation » (sacrum confir
mationis chrisma. — T R I D . ) n'existe point par le seul mélange 
matériel de l'huile et du baume; il faut surtout la consécration 
ou bénédiction épiscopalc. La nécessité d'une consécration du 
chrême, e t d'une consécration faite par l'évêque, pour que le 
sacrement rte la Confirmation soit validement administré, est si 
clairement démontrée en théorie et en pratique, qu'il ne saurait 
y avoir de doute a ce sujet. Matéria consecrata est cle integrilate 
confirmationis (S. B O N A V . , iv, dist. 7, a. 1, q. 2). — Au témoi
gnage de saint Basile, l'usage de consacrer l'huile et le chrême 
remonte à la tradition des Apôtres; et, en tant que pratique 
apostolique, cette consécration a « pour la piété la même va
leur » que si elle était garantie par l 'Ecriture (S. B A S I L . , cle 
Spir. sanct., c. 27, a. 6). En vue dela consécration on apportait 
« sur la table du Seigneur », sur l'autel, « l'huile de la sanctifi
cation (oleum sanclificalionis) qui oint la tête du juste et fortifie 
le s e n s intérieur » (sensus firmalur interior), c'est-à-dire le 
chrême de la Confirmation (S. B A S I L . , in Ps. xxxv,n . 1 9 ) . 

Le pouvoir de consacrer le chrême est at taché au caractère 
inamissihlc de l 'épiscopat; il appartient donc à tout évoque vali
dement ordonné, aussi réellement cl d'une manière aussi per
manente que le pouvoir même cle confirmer. Mais alors que le 
pape peut confier à un simple prêtre le pouvoir de confirmer, il 
ne peut lui donner celui de consacrer le chrême requis pour le 
sacrement de la Confirmation (1) . Pour qu'il fût possible au 
Souverain Pontife d'accorder une telle autorisation, il faudrait 
s'appuyer sur l'institution divine, sur une disposition établie par 
le Sauveur; et cette disposition ne se suppose point: des 
preuves sont nécessaires. Tanta esl poleslas in minislris Eccle-
siœ, quantum distribua Dominus membris (S. B O N A V . , I V , dist. 
23, a. 1, q. 3). Or, arguments et faits sont bien loin de permet
tre d'affirmer que Jésus-Christ a autorisé son Vicaire sur la 
terré à confier à un simple prêtre le pouvoir de consacrer J e 
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saint chrême en vue de la Confirmation (1). — Il n'y a pas, dans 
toute l'histoire, un seul exemple certain d'une autorisation de 
ce genre. Au contraire, toujours et partout, on garde inviola-
blement cette loi, que le prêtre délégué pour administrer la 
Confirmation ne peut employer que le chrême consacré par l'é
voque. La consécration du chrême est une cérémonie solennelle; 
en Orient, elle est d'ordinaire réservée aux Patriarches (2). — 
Les circonstances el les nécessités qui ont pu déterminer le 
Sauveur à conférer au Pape le pouvoir de déléguer pour l'ad
ministration de la Confirmation, ne se retrouvent plus lorsqu'il 
s'agit du saint chrême. Nulle part ni jamais, il n'est difficile de 
se procurer le saint chrême consacré par l'évêque. — Par là, 
enfin, le privilège divin de l'évêque relativement à notre sacre
ment est affirmé, maintenu et mis en relief par ce fait que la 
matière éloignée de la Confirmation doit, toujours et sans 
aucune exception, être préparée par la consécration épiscopalc. 
— Ainsi, de droit divin, il n'y a pas de ministre extraordinaire, 
mais seulement un ministre ordinaire de la consécration du 
chrême, puisquecette consécration ne peut appartenir qu'à l'é
vêque (non ad alium nisi ad episcopum perlinere potest — C A T . 
R O M . , p. 2, c. 3, q. 9), 

6. — La raison dernière et suprême de la nécessité d'une con
sécration préparatoire du saint chrême, comme de l'huile des 
infirmes, est la volonté et l'institution de Jésus-Christ. Mais la 
parfaite convenance de cette disposition se reconnaît facilement. 
— Toute la vertu sanctifiante de nos sacrements a sa source en 
Jésus-Christ (lola sacramentorum sanctificatio a Chrislo deriva-
tur — S. T H O M . ) . Pour le donner à entendre, la matière doit, 
avant même d'être employée, recevoir une certaine sanctifica
tion — soit par Jésus-Christ lui-même, soit par l'évêque comme 
son représentant spécial (maleria sacramenli consecralur vel 
ab ipso Chrislo vel ab episcopo, qui gerit in Ecclesia personam 
Chrisli — S. T H O M . ) . Sans doute, chaque fois que le sacrement 
est administré, la matière est sanctifiée par son union avec la 

( 1 ) Gravior difflcultas videtur, an benediclio chrismatis ah apostólica 
sede coinmitti simplici sacerdoli possit , in qua re tenentes affirmanlcm 
partem cum vSirmondo, Scoto, Caictano, Tourncly, Wi lass io (qui lamen 
nutat utrumque) infirmissima proferunt argumenta (BERTI, 1, 3 2 , c. 5 , 
n. 4 ) . 

(2 ) Chrisma benedictum es se oportere, Orientales sanclc observant. 
Est aulem hœc benedictio in loto Oriente patriarcais reservata, liect 
episcoporum es se admittatur neque occurrit presbyteris fuisse commis-
sam (DENZINGER, Hit. Orient.f I, 6 4 ) . 
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Sj 44. — La forme du sacrement de la Confirmation. 

1. — Forma confirmalionis esl de neccssilale sacramenli (S. 
BONVV., i v , dist. 7, a. 1, q. 1). Certains archéologues sont donc 
évidemment dans l 'erreur lorsque, du silence des plus anciens 
documents, ils prétendent conclure que, dans les premiers 

(1) M'itorin sacramenli duplici snncLificalionc imligel : uua, qua insti-
luil.ur materio propria «acramcnli c l ad hoc c s i sanctificaLio ma le rire ; 
alia est, quando applicalur ad effoelum, quai fil per formam sacramenli 
(S. TIIOM., IV, disl . 7, q. t. a. 2, sol . 3 ad 2). 

(2) Bapl i smus c l eucharis l ia non indigent, maioria ronsccrala alia 
Fancliflcalionc. quam quœ Ht in sacramenli forma iS. BO\AV.. IV, dist. 
23, q. 3). 

forme ou avec les paroles consécratoires ; mais, clans les sacre
menls donl la matière est une substance matérielle, cette sanc
tification est elle-même précédée d'une autre (1) — avec cer
taines différences, cependant. Pour le Baptême et pour l'Eu
charistie, une consécration spéciale de la matière précède non 
point en vertu d'une loi divine, mais en vertu d'un précopie cc-
clésiaslique, parce que, pour le Baptême, la sanctification des 
eaux du Jourdain, et, pour l'Eucharistie, colle du pain et du 
vin dans la dernière Cène — consécration faite par Jésus-Christ 
lui-même— suffisent à jamais pour la validité du sacrement (2). 
iVo/i esl de neeessiictle horum sacramenlorum, quod maieria prius 
benedicalur, quia snfpe.il benediclio Christi (S. TTTOM., 3. q. 72, 
a. 3). 

11 en va autrement pour la Confirmation et pour l'Extrême 
Onction. Le chrême el l'huile n'ont pas été, comme l'eau cl les 
espèces eucharistiques, sanctifiés uno fois et pour toujours par 
l'usage que Jésus-Christ en a fait personnellement pour un but 
sacramentel ; d'après la disposition établie par le Sauveur, ils 
doivent donc, afin de devenir des causes instrumentales de la 
grâce, recevoir d'abord une consécration spéciale clc l'évêque 
qui tient, d'une manière toute spéciale, la placo de Jésus-Christ. 
Unclionibus visibilihus Chrislns non esl usas„ ne fierel injuria in
visibili unctinni, qua esl une lus prœ consorlibus suis (Ps. X L I V ) . 

El ideo lam chrisma quam oleum sanctum infirmarum prius be-
nedicnnlnr, quam ndhibcnnlur ad usum sacramenli (S. TJ - IOM. , 

3, q. 72, a. 3). 
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siècles, la Confirmation était donnée sans qu'on employât une 
formule essentielle. — prière ou bénédiction. Ce silence s'ex
plique facilement par la discipline du secret qui interdisait ri
goureusement de consigner les paroles sacramentelles dans des 
documents écrits, destinés à la publicité ou du moins exposés 
à tomber entre loules les mains. Au commencement du V e 

siècle. Innocent t u r disait, dans sa lettre à l'évêque Dccenlius, 
qu'il ne pouvait mettre par écrit les paroles employées pour 
l'administrai ion de la Confirmation, de peur de sembler trahir 
une cause plutôt que répondre a u n e consultation : Verba di
cere non possam, ne magis prodere videur, quam ad consul la-
lionem respondere. Hugues de S. Victor lui-même ne cite pas 
encore la formo du sacrement, cl Pierre Lombard se contente 
de remarquer que les paroles de la forme sont connues — ce 
sont les paroles que révoque prononce lorsque, avec le saint 
chrême, il marque le signe de la croix sur le front des hnpli-
sés : Forma aperia esl, se. verba, quœ dicil episcapns, quum 
bapiizalos in fronlibus sacro signai chrismale (iv, dist. 7, c. 1). 
— Durant les dix premiers siècles, on trouvera donc difficile-
mont la forme de notre sacrement citée d'une façon intégrale ; 
les livres liturgiques eux-mêmes ne contiennent que des indica
tions, le commencement ou la fin de la formule employée au
trefois ou de notre formule actuelle qui est la plus usuelle de
puis le x n r siècle. Jusqu'au xvi° siècle, on y constate encore 
quelques modifications ou additions sans importance (1). — 
Chez les Crées et chez les Orientaux, nous trouvons un grand 
nombre fie formules diverses. De cette multiplicité de for
mules (2), également reconnues comme valides, nous devons 
conclure que Jésus-Christ n'a fixé que le sens essentiel de la 
forme de notre sacrement, et qu'il a laissé à ses Apôtres et à 
l'Église le soin d'en déterminer et d'en préciser les expressions. 

2. — On ne peut, évidemment, regarder comme appartenant 
à la formo essentielle de notre sacrement que les paroles qui 
accompagnent, qui précisent la matière prochaine, c'est-à-dire 
Ponction du front avec l'imposition de la main et la marque de 
la croix comprises dans cette onction, en indiquant clairement 

(1) Cf. MERLIN S . .ï. (-j- 17'I7\ sur les paroles ou les formes des sacre
ments , chap. 7—S, 

Non oporlel , quod sil uniTormilas in verbo orationis, sed solum, 
quod si l in sensu . . Secundum id, quod e s l noces^arium c l cçscnlialc 
sacramento, camdcm oporlel e s se formam, sed forma \crbi non e*l ne
cessária ralione vocis exlcrioris. «ed proul es l expressiva verbi inlerioris 
;S. BONAV., IV. disl. 2 3 . a. 1, q. 4 \ 
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le but et le sens de ces actes. Ces paroles sont celles-ci : 
« N. Signo le signo cruzeis el confirmo le chrismctle salutis. In 
nomine Pariris, et Fi ^ ///, et Spiritus ^ sancii. /?. Amen ». 
L'autorité de l'Église catholique ne permet pas d'en douter : ces 
mots sont« la forme véritable et complète » de notre sacrement 
( C A T . R O M . , p. 2, c. 3, q. 10). La forme doit comprendre l'essence 
et l'efficacité du sacrement. Per formam sacramenti débet 
innolescere lolum quod ad sacramenlum perlinel (S. T I I O M . , I V , 

dist. 7, q. 1, a. 3. sol. 2). La forme que nous venons de citer 
et qui est celle de l'Église d'Occident, réalise parfaitement cette 
condition. Elle indique nettement non seulement le ministre et 
le sujet du sacrement, mais encore le signe extérieur et les 
effets intérieurs de la Confirmation; et enfin, ici comme dans le 
Baptême, la cause principale de tous les sacrements et de tous 
les effets sacramentels — la Sainte Trinité — est nommée et in
voquée. Cette forme se distingue de la forme plus simple du 
Baptême sous plusieurs rapports, mais surtout en exprimant 
un double acte sacramentel. Elle ne mentionne pas seulement 
Ponction avec le chrême, qui donne la plénitude des grAces de 
l'Esprit Saint pour fortifier dans le combat spirituel controles 
ennemis de la foi (confirmo- le chrismate salutis); elle spécifie 
également l'impression du signe ou sceau de la croix (signo te 
signo crucis), qui fait entrer le fidèle dans l'armée de Jésus-
Christ. Decuil duplicem ac(um in forma poni, unum qui respi-
cit liberam Crucifixi confessionem quasi eam semper ferrei in 
fronte; alter um, cordis slabiliiionem (S. B O N A V . , iv, dist. 7, a. 
1, q. 1). — A ce double acte exprimé par la forme correspond, 
du côté de la matière, la composition ou le mélange des deux 
éléments, huile et baume. Quia confirmalio eral ad duplicem ac-
tum arduum, ideo duplex aclus exprimilur in forma, et ideo 
et duplex elementum consonans illi duplici actuiet rei commis-
cetur: oleum olivarum propler nitorem signal interiarem fidem 
ex bona conscientia : balsamum propler odorem dignam et lau-
dabilem confessionem (S. B O N A V . , I V , dist. 7, a. 1, q. 2). — La 
confession à laquelle le confirmand s'oblige et pour laquelle il 
est armé, doit être une confession entière, complète (confessio 
integra). Pour l'indiquer, la forme du sacrement rappelle les 
deux principaux mystères qui résument la foi chrétienne tout 
entière : le mystère de la Sainte Trinité, et celui de la Rédemp
tion par la croix de Jésus-Christ. lu forma vocali non lanium fit 
expressio aclus confirmandi, verum etiam ipsius signi crticis et 
nominis bealissimœ Trinilalis (S. B O N A V . , BreviL, vi, 8).-

3. — Le sacrement dela Confirmation ne peut être administré 
que solennellement, c'est-à-dire en observant le rite prescrit par 
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TÉglise ; cette autre question : quelles sont, clans la forme de 
l'Église d'Occident, les paroles indispensablement nécessaires 
pour la validité du Sacrement? n'a donc aucune importance 
pratique (1) . Ici, nombre de théologiens postérieurs au Concile 
de Trente sont manifestement allés trop loin, en regardant 
comme essentiels presque tous les mots de cete formule (2), ce 
qui ne s'accorde ni avec les données de l'histoire ni avec la pra
tique de l'Église. La substance essentielle de cette forme (subs
tantiel formée— S. TIIOM.) doit se trouver dans des formules 
antérieures dont les expressions diffèrent passablement et qui, 
cependant, étaient permises par l'Église. Cette remarque s'ap
plique surtout à la forme des Grecs, très ancienne et reconnue 
comme suffisante. Elle comprend ces mots prononcés en même 
temps que Fonction est faite sur le front: Sopaylç owpsãç ir/súpa-coç 

áyíou, « je le donne le sceau et le signe du don de l'Esprit Saint». 
Le caractère sacramentel et la plénitude des grâces de l'Esprit 
Saint en vue du combata soulenir, — combat indiqué par l'onc
tion faite en môme temps — trouvent ici leur expression suffi
sante (3). Le sens assez général et assez indéterminé de la 
forme est, en effet, suffisamment restreint et précisé parla signi
fication symbolique de la matière unie à cette forme. D'après 
saint Cyrille de Jérusalem, le baptisé reçoit « le sceau de la com
munication ou de la communion (açpa^Iç xoivwvlaç) de l'Esprit 
Saint » [Calech. 18 , c. 33). 

Dans la formule du Baptême, les mots « In nomine Palris, el 
Filii, el Spirilus sancli » sont essentiels : dans la formule ro
maine de la Confirmation, ces mêmes mots semblent être une 
simple addition ecclésiastique, par conséquent, non essentielle, 
comme leur séparation du contexte qui précède le donne d'ail
leurs à entendre (4). 

(1) Chez les Scoïastiques postérieurs au Concile de Trente, cette ques
tion clait regardée comme « insignis controvérsia », « magna et difficilis 
quœslio »(CLERICATÎ, DeConfirm., decis. 5 5 ) . 

(2 ) Par exemple, SUAREZ, disp. 3 3 , sect. 5 . — SYLVIUS, 3 , q. 7 2 . a. 3 . — 
Cfr. par contre, CHARDON. Confirm. chap. 1. — Inféras ex dictis, tempus 
terere et per inania disputalionum spatia va gari illos e schola thcologos, 
qui dissertant, an valida futura sil confirmalio. si omitlatur unum vcl 
nllerum usilatre formula; verbum (BKRTI, 1. 32 , c. f>). 

(3) In bac grœca formula signiiicatur characler, quo ad pugnam insi-
gnilur miles Chrisli adversus spiri iuales nequitias et donum Spirilus 
sancl i , quo roboratnr in fide. Sufficicns ergo esl ea formula, ul maleriam 
determinei ad speciem sacramenli, sicut de forma Latinorum inquit Doctor 
angel icus (BERTI, 1. 3 2 . c. 6 . — Cfr. surtout DIANA, De potest. Ponti f. in 
ordine ad. sacram.^ resol. 1 6 - 1 7 \ 

(4 ) Voir "la discussion détaillée de cette question dans DIANA (/. c. r e so l .17-181 
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§ 45. — Effets de la Confirmation. 

1. — Comme la Confirmation occupe une place intermédiaire 
entre le Baptême et l'Eucharistie, son efficacité répond à cette 
situation et la nature spéciale de celle efficacité doit être pré
cisée d'après ce double rapport. Si l'on veut comprendre exacte
ment les effets particuliers à notre sacrement, il ne faul-jamais 
perdre de vue le lien qui unit la Confirmation d'une part au 
Baplème qui la précède nécessairement et d'autre part à l'Eu
charistie qui lui succède naturellement. Ces trois sacrements 
se complètent et se perfectionnent mutuellement. Chacun d'eux 
contribue d'une manière spéciale à la complète sanctification de 
l'homme, parce qu'ils établissent, développent el conservent la 
vie sacramentelle dans sa nouveauté, dans son inépuisable fécon
dité et dans sa pureté. Ensemble ils forment le « vaisseau entier 
et intact » (navis intégra — S. T I I O M . , 3 3 q. 84. a. b) qui doil 
conduire au rivage de la bienheureuse éternité le pèlerin voya
geant ici-bas sur la mer orageuse du monde cl de la vie. — 
Ensuite, dans cet examen, il faut lenir soigneusement compte 
et du signe sacramentel extérieur qui indique symboliquement 
les effets cachés du sacrement et du but spécial du sacrement 
lui-même dont ces effets doivent se déduire. — La promesse 
que le Sauveur a faite, dans le Discours des adieux, d'envoyer 
le Saint-Esprit, la première el magnifique réalisation de cette 
promesse au jour de la Pentecôte fournissent aussi fies indica
tions qui permettent « d'exposer la divine efticacité de noire 
sacremenl ; et, sans doute, il y a là de quoi toucher vivement le 
cœur des fidèles » (Cvr. R O M . , p. 2, c. 3, q. 17). 

2. — La vie nouvelle, la vie surnaturelle dont le Baptême est 
le principe, reçoit une certaine perfection dans la Confirma
tion (1). Con firma tin quodammodo per fie il baplismum (S. T I I O M . , 

3, q. FIR>, a, 4).— Grafia rollala in hoc sacramento esl completiva 
et confirmativa el augmenlaliva graliœ bapiismalis, sicul die il 
iVagisler, quia « ma jus au g ment u m virlulum prœslal » (S. B O 
N A V . , I V , dist. 7, a. 2. q. 1). 

(11 Ouiciimquc vel ah hrorolicis in Trinitalc baptizantilms vol oh alio 
quolihol homine sub appellal ionc legitima cjusdem sanclai Trinilalis 
fucril baplizalus, rchapLizari non débet, ne invocolio summro divinilalis 
adnullari videalur, sed chrismale et manus imposiiione. quod imperfection 
erat, perfici débet ( W . V L A R A . SMIATÏO, C. 2 7 ) . 
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(1/ Omnes fidèles per manus imposi l ionem episroporum posl. haplis
mum neciperc dehcnl Spirilum sanclum, uL ple.ni rhrisliani inveniaulur 
(Canon « Omucb fidèles » [I], de consecr. dist. T>). 

( 2 ) De baplismo ol conflrmatione Paires aliquando ul de uno sacra
mento loqui videnlur, quia olim simul dari solehanl tanrpiam necessária 
cl. quasi complementum hominis elirisliani, non quidem quantum ad 
subslantîam vitre spirilualis : hase enim in baplismo complète dalur, sed 
quanlum ad rohur e t a u g m c n l u m pcrfcclamquc Spirilus sancli prolcrl io-
nem (SUAREZ, disp. 3 2 , sec l . I, n. 11). 

( 3 ) Sacramenlum confirmationis impriinil characlerem cl conferi uber-
rimum auçmcnlum gralise hahilualis cnm jure auxiliornm aclnalium gralim 
od Ibrlom cl r o n s l a n l e m profess ioncm fidei cl nominis Chrisl i , pro qual i-
h e l oppor lun i l a t c forlilcr pugnand i pro ea causa (EarARZA, I. 10. c[,56. n . l ) . 

Celle maxime, familière surtout aux Pères des premiers 
siècles — maxime parfailcmcnl jusle en elle-même — que la 
grâce de la Confirmation perfectionne la grâce du Baplème, 
et quo la Confirmation fait du baptisé un chrétien parfait 
(plenus, perferAns chrislianus) (1), cette maxime, disons-nous, 
ne doit pas èlre interprétée, comme on l'a fait parfois, en 
un sens qu'elle n'a point. Le Baplème est un sacrement com
plet et parfait ; dans sa sphère, il a une efficacité parfaite et 
pleinement suffis-inte pour le salut. Il faut bien se garder 
de déprécier les magnifiques effets du Baptême. La vie de la 
grâce conférée par le premier sacrement n'a, évidemment, 
aucun besoin d'èlre, par la Confirmalion,perfectionnée ou com
plétée dans sa substance ou dons son essence : elle a seulement 
besoin d'être amenée, d u n e manière accidentelle, à la perfec
tion, au complément que Dieu veut pour l'Ame Baptismus 
esl spirilalis regenera lio el ila ordinalur ad spirifalc case el con
feri esse ac viuere spirilale. Confirmalio aulem ordinalur ad 
quoddam complementum illius esse ( D I O N . C A U T O S . , I V , disl, 7, 
q. T). — 11 ne manque donc rien au baptisé pour èlre, en 
substance, un vrai et parfait chrétien, comme il ne manque 
rien à reniant pour être essentiellement homme. Hoc sacra
menlum dalur ad q'uamdam excellenliam non quiclcm unias ho
minis ad alium, sicul sacramenlum ordinis, sed hominis ad 
seipsum, sicul idem perfectus vir existons habel excellenliam 
ad se puerum (S. T I I O M . , 3, q. 72. a. 8, ad 1). — De même que 
l'enfant atteint, par la croissance, la plénitude de sa taille et 
de ses forces physiques, ainsi le baptisé so fortifie, par la 
Confirmation, clans la vie surnaturelle. — D'ailleurs, pour 
mieux pénétrer le rapport naturel, la relation qui existe entre 
le Baptême el la Confirmalion, il faut d'abord étudier plus en 
détail le caractère de la Confirmalion, puis la grâce sacra
mentelle de l a Confirmation (3). 
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M) Character confirmationis est qualitas realiter omnino distincta a 
characlere haplismi (SUAREZ , disp. 34 sect. 1 , n. 2). 

3. — La Confirmation est l'un de ces sacrements qui sancti
fient de deux manières le sujet du sacrement : par l'impression 
d'un caractère inomissiblc, par le don de la grâce sanctifiante, 
grâce qui peut se perdre. Ici, du reste, le caractère n'a point 
l'importance prépondérante qu'il a dans le Baptême et surtout 
dans l'Ordre. Le caractère du Baptême et le caractère de l 'Ordre 
confèrent, en effet, une aptitude intérieure et surnaturelle qui 
est absolument indispensable pour remplir ou exercer valide
ment nombre d'actes ecclésiastiques ou liturgiques : et tel n'est 
point le cas pour le caractère de la Confirmation. Dans la Con
firmation, le caractère imprime à celui qui le reçoit la marque, 
le signe du soldat «officiel » de Jésus-Christ; mais ce signe.a 
moins d'importance que le don de r Esprit Saint et de la pléni
tude de ses grâces, en vue de combattre généreusement et vic
torieusement le combat de la foi. Cependant, la nature môme 
des choses demande que l'impression du caractère de la Confir
mation précède la collation de la grâce du sacrement. Prius est 
enim, aliquem consignait in militem, quam illi dari auxilia et 
arma ad miliiandum necessária. El ideo licet ordine inlenlionis 
prior sil in hoc sacramento gralia quam characler, tamen ordine 
execulionis prior natura est impressio characteris quam collalio 
graiiœ ( S U A R E Z , disp. 11, sect. 1, n. 7 ) , 

Puisque la grâce de la Confirmation (gralia roborans) sup
pose nécessairement la grâce du Baptême (gralia justificans), 
il est évident que le caractère de la Confirmation ne peut être 
imprimé là où le fondement du caractère baptismal fait défaut. 
Seul, un citoyen, sujet du royaume de Jésus-Christ, peut être 
élevé au rang cle soldat dans le royaume de Dieu et pour le 
royaume de Dieu. Nisi primo aliquis fuerit haplizatus, non potest 
sacramentam confirmationis accipere (S. T H O M . , 3, q. 7 2 , a. 6 ) . 

Le caractère du Baptême et celui de la Confirmation sont 
réellement et essentiellement aussi distincts l'un de l 'autre que 
les deux sacrements dont ils constituent l'effet immédiat (1). 
Characler est alius, sicut signum exterius (S. B O N A V . , I V , dist. 7 , 

a. 3, q. 1) . Les actes spirituels et saints auxquels ces deux 
caractères rendent apte ne sont point les mêmes, Per hos cha-
racleres consignatur homo ad diversa mimera: per haplismalem, 
ul sit Ecclesiœ membrum el capax sacramenlorum; per alium 
vero, ul sil consignatus miles Chrisli ad fidem ejus publiée profi-
tendam ( S U A R E Z , disp. 34, sect. 1, n. 2 ) . 
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(1) Pugna spiritualis conlra l ios lcs inuisibiles omnibus compelil. ; sed 
conlra hos los visibilea, i. c. contra persecutorcs fidei pugnnrc nomen 
Christi publiée confitendo, est confirmatorum, qui jam sunt perducti spi-
ritualiter ad virilem aetatem (S. TIIOM., 3, q. 72, a. 5, ad 1). — Pugna spiri-
tunlis, qua quis pugnat conlra impedientes salutem sui ipsius, omnibus 
indicitur; sed ad hoc non dalur sacramentum confirmationis, sccl ad 
persistendum fortiter in pugna, qua quis nomen Ghristi impugnai, c l ut 
invictus confessor Christi permancat e l huic pugnse non omnes expo-
nunl.ur, sed solum confirmât) (S. TIIOM., IV, dist. 7, q. 2. a. 1, sol. 1, ad 1. 
Cf. ESTIUS, dist. 7, § 16). 

Il importe particulièrement d'examiner plus à fond le rôle, 
l'efficacité spécifique du caractère de la Confirmation en l'oppo
sant au caractère baptismal: nous comprendrons mieux en quoi 
et comment la grâce de la Confirmation diffère de la grâce du 
Baptême. Par le Baptême, rhomme naît et il est consacré à la 
vie chrétienne en général et, par conséquent, il esl voué en gé
néral à ce combat spirituel qui met tous les chrétiens aux prises 
avec les ennemis de leur salut, car « la vie de Thomme sur la 
terre est un combat » (Jon., vu, 1). Baplizalus non consecratur 
ad aliquid spéciale, sed univei'saliler ad spiritualem vilam 
( S . T H O M . , IV, dist. 7 , q. 1, a. 3 , sol. 2 , ad 2 ) . — La Confirma-
lion a un but lout spécial et, parlant, plus déterminé (1) . Par 
le caractère spirituel dela Confirmation,le baptisé, qui possède 
déjà tous les droits comme il a accepté tous les devoirs d'un 
citoyen du royaume de Dieu sur la lerre, est enrôlé parmi les 
vrais soldats de Jésus-Christ, et, il s'engage à un « service mili
taire » lout spécial , dans une milice spirituelle. Licet baplizalus 
sit effeefus membrum Ecclesiœ) nondum tamen esl ascripius mi-
liliœ chrislianœ ( S . T I I O M . , 3 , q. 7 2 , a. 10 , ad 2 ) . Dès lors le 
combat auquel la Confirmation appelle le chrétien, le combat 
en vue duquel elle lui fournit des armes, est d u n e nature toute 
particulière: c'est le combat extérieur et public pour la défense 
de la foi chrétienne. Sacramenlum, quo spirituale robur rerjene-
ralo conferlur, eum quodammodo instituit pro fide Chrisli pro-
pugnatorem ( S . ^ T H O M . , C. genl., iv, 60 ) . — Le caractère de la 
Confirmation est donc un signe chevaleresque et guerrier qui 
consacre le confirmand champion ou défenseur officiel de la foi, 
en l'établissant dans une relation permanente avec Jésus-Christ 
« auteur et consommateur de la foi » ( H E B R . , xn, 2 ) . Dans ce 
combat spirituel, le chrétien confirmé lutte principalement par 
la confession publique, libre, intrépide, courageuse, inébranlable 
de la foi chrétienne (confessio publica, libera, audax, forlis, 
intrépida) : le nom de Jésus esl ainsi porté et glorifié devant 
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(1) Conlirmalur homo ni pugil ad nomen Chrisli audaclcr cl publiée 
con(itendum:S. MONAV., RrcmL, vi. S ) . 

iïliam in puevili relaie homo potest c ensé qui perfectionnai spiritualis 
íctatis cl indo es l , quod multi in pucrili aelalo propler robur Spiritus 
snneli pereeplum usque ad sanguinem forliler cerlavcrunl pro Chrislo 
( S . TIIOM , 3, q. 72. a. S ad 2). 

(o) Licct millier i bas non competat bcllum matcriale, compcl i l lamen 
spirilnalc. Multfe enim in hoc bello strenurc fuerunl, u l palet de sacris 
virginibus. qua; marlyrizalre sunl pro confossionc cl nomine Christi 
(S. DON AV., iv, disl. 7, a. 3, q. 1). 

les peuples e l les rois (Àcr., ix, 15) (l). Hoc sacramenlum rlalur 
ad libere confllendum fidem Christi, non aulem ad confdendum 
simpliciler, quia hoc fil eliam in baplismo [S. T I I O M . , 3, q. 72, 
a. 9. ad 3). — Hoc sacramenlum ordinal ad pugnam... el esl ad 
liberam naminis Chrisli confessionem [S. B O N A V . , I V , disl. 7, a. 
3, q. ] ). — C'est ce que montre clairement l'attitude des Apôtros 
après qu'ils eurent reçu l'Esprit Sain! à la première Pentecôte. 
Pelrus ad voeem ancillœ negavil el slclil conlra Cœsarem, quia 
sine Spirilu Domini anima esl debilis el cum Spirilu Domini esl 
forlis (S. B O N A V . , de donis Spir. sane!., coll. 5 , n. 7), 

Ce combat et ce triomphe, auxquels le chrétien est solennel
lement appelé par l'impression du caractère de la Continuation, 
nous lés voyons briller de tonte leur gloire dans le martyre, 
surtout lorsque c'est un entant (2i ou une faible femme (sexus 
frttgilis) »3) qui rend à .Jésus-ChrisLce témoignage. « Pour cette 
foi, que le don de l'Esprit SainL fortifie dans rame, non seule
ment des hommes, mais encore des femmes, non seulement de 
jeunes hommes, mais encore de tendres jeunes filles ont, dans 
te moude entier, combattu jusqu'à l'effusion de leur sang » 
{nsque ad e (fusionem sui sanguinis dccerlarunl — S . L E O . M., 
de ascens. Dom. serin. 2, c. 3). 

En cas de nécessité, un chrétien qui n'a pas encore été con
firmé, doit sans doute rendre témoignage à la foi de Jésus-
Chrisl en face des persécuteurs, mais alors il n'agit pas en vertu 
de sa fonction, comme soldat de Jésus-Christ, en vertu d'une 
obligation spéciale [non quasi ex officia), comme le fait le chré
tien confirmé. Par suite du caractère baptismal le chrétien esl 
simplement appelé à témoigner sa foi par une conduite chré
tienne cl surtout par la réception des sacrements. Omnia sacra-
menta sunl quœdam fidei protcslaliones. Sicul igilur baplizalus 
accipil poteslalem spiritualem ad proleslandam fidem per sus-
ceplinnem aliaram sacramenlorum, ila coniirmalus accipil po
teslalem publico fidem Chrisli verbis proOlendi quasi ex officia 
(S. T I I O M . , 3, q. 72, a. 5 , ad 2). 
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(V Est plcniturto clu'tçlianrc gralia*, suffirions ad salulem et htnc datur 
in baptismo, el est plenitndo copia? grafia1, ad forlitcr resislcndum conlra 
pressuras mundi et ha?c datur in ronfirmalione c l sine hac poles l e s s e 
sa lus (S. THOM., IV, di^l. 7, q. 1, a. ! sol. 2 , ad I ) . — Gratia, qufe in baptis
mo datur sufficientissima ad remissionem peccalorum, in confirmalionc 
prrftcilur ac roboralur ad benc operandum conslnntcrque credendum eî 
confilendum fidem cl ideo conflrinalio baplismi perfeclio appel la lur 
PLACEZ, disp. 34, secl . 2, n. 1). 

L'onction du front, dans la Confirmation, étant une consé
cration divino iunclin confirmalionis esl ad consecrandum) et 
vouant irrévocablement d'une manière spéciale le baptisé à la 
milice spirituelle de Jésus-Christ, elle ne peut être réitérée 
(comme l'Extrême Onction) (Cfr. S. T I I O M . , e. gcnL, i v . 73). — 
Nul/as eonfir/nalus débet reconfirmar! ( ' P O N T I F . R O M . ) . 

4 . — En précisant ainsi le but spécial du caractère de la 
Confirmation, nous avons préparé la voie à l'étude et à l'intelli
gence des grâces propres à ce sacrement cî de ses rapports avec 
le Baplème qui le précède. Divina largilas suscipienlibus cha
raclerem laryilur graliam, per quam digne impleant ea, ad quœ 
depulunlur .'S. T H O M . , 3. q.Y>3, a. 4, ad 1). 

A l'exception de la Pénitence, qui rend à l'âme la grâce du 
Baptême perdue par le péché, tous les autres sacrements sont 
destinés en général à augmenter celte grâce déjà existante et, 
partant, à la perfectionner. Col effet, toutefois, esl. à un titre 
tout spécial, attribué à la Confirmation. Cependant, la vie de la 
grâce reçue par la régénération sacramentelle n'est point, par 
la Confirmation, accrue et perfectionnée sous tous les rapports: 
elle Test d'abord et directement en vue de permettre la confes
sion ferme et courageuse de la foi et du nom de Jésus-Christ 
dan^le combat contre les adversaires de Jésus-Christ Aug-
menlum el perfeclio graliœ in génère considerala non proprie 
tribuilur huic sacramenla (nam hœc eliam sacramentis eucharis-
fiœ elordinis iribuuntur), sed hac ralione lanium, qualenus gra
lia aucla el perfecla robusfum et constantem reddil hominem 
adrersus visibiles oppugnalores fidei, i. e. qualenus ea gralia 
respicit ae.tum fortiludinis ( E S T U S , I V , disl. 7, § 14) . — Per bap
lismum habeturgralia, sed non quoad omnes ipsius effeclus; per 
confirmalionem enim cxlendilur ad robur et forliludinem in iis, 
quœ ad fidem susceplam pertinent ( T O L E T . , in S. Thom.. 3, q. 72. 
a. 1). — La Confirmation est donc le sacrement du « combat » 
(sacramentum pugna? — S. BONAV.) ; clic enrôle publiquement el 
solennellement le chrétien dans la milice de Jésus-Christel elle 
lui donne, en môme temps, « toutes lesarmos de Dieu » (î^vo-Xia 
Oso-j — E P H E S . , V I , 11 ) , pour qu'il soil en mesure de combattre 
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(I - Datur in confirmatione ad robnr Spirilus sanclu*. contra infirmilatem 
animi, qufc in nuper renntis invenitur, r>stquc baplismi pcrfccUo. Nam in 
baplismo homines sunt quasi modo çcnil i infantes, ad dura laboriosaque 
sustinenda minus robusli , nisi induantur virtuLc ex alto ^DION. C.AIVTUS.I 
cpilou. de sacram.). 

avec succès le « bon combaL de la íoi » (1 T I M . , V I , 12) ci de 
défendre victorieusement la cause de son Chef céleste contre 
l'incrédulité du monde, In hoc Sftcramenta gralia specialis el 
singularis datur ad pugnam ÏS. B O N W . , I V . dist. 7, a. 1, q. 1). — 

l^er haplismum regencramur ad vilam spirilualem^ sed in confir-
nurlione rohoramur ad pugnam íS. T I I O M . , 3, q. 72, a. 9, ad 1 ) . 

5. — Pour faire mieux comprendre la nature particulière de 
la grAce de la Confirmation, on recourt d'ordinaire à une com
paraison empruntée à l'ordre naturel, au monde visible. Ce n'est 
point l'enfant, encore tendre el faible, c'est seulement l 'homme 
parvenu au plein développement de sa vie physique el intellec
tuelle, qui est capable de por ter ies armes, qui esl appelé à une 
action publique, il en va de même flans l'ordre surnaturel, dans 
le monde invisible. Celui qui n'a reçu que le Baplème n'est, 
sous le rapport de la vie spirituelle, qu'un enfant nouveau-né 
(sicul modo genilus infans.— I P C T U . , u, 2) ; il est donc faible 
if/uasi adhuc spirilualiler imbecillis et puer— S. T H O M . , 3, q. 
72, a. 10] ; c'est par la grâce de la Confirmation qu'il sort de cet 
état d'enfance et de faiblesse spirituelles pour passer à la matu
rité de l'âge, pour atteindre la croissance complète, l'entier dé
veloppement de la vie chrétienne [spiritualiter proveclus vel 
adultus — S . T H O M . ) (1). Vilam spiritualem homo accipil per bap
tismaux, rpii est sjnrifualis regeneralio\ in ronfirmalione aulem 
homo accipil quasi quamdam perfeclam telalem sjnrilualis vilœ 
i S . T I I O M . , 3, q. 72, a. 1 ) . La Confirmalion signifie et produit 
l'Age viril, la maturité de la vie chrétienne commencée dans 
l'Aine par la régénération sacramentelle — et c'est en ce sens 
que le chrétien confirmé est un chrétien parfait, un chrétien en 
quelque sorte adulte {adultus). Intelligilur de pleniludine eopise, 
non sufficientiœ, vel de pleniludine non in esse, sed in robore 
ÍS. B O N A V . , I V , dist. 7, a. 3, q. 2U — Celte perfection de la vie 
ch rélien ne consiste en ceei que le fidèle confirmé, membre 
mystique de Jésus-Christ, esl uni encore plus étroitement à son 
divin Chef, parce qu'il a, avec lui, une conformité plus grande. 
Par le caractère de la Confirmalion, eu effet, le chrétien, devenu 
un soldat courageux (bellnlor forlis — S C . O T U S ) , s'assimile d'une 
manière spéciale a Jésus-Chris! son Chef; il se lie à lui à un 
litre nouveau; par la plénitude des grAces de l'Esprit Saint, 
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( 1 ) ïlli. qui confirmalionrm accipiunt, qiuc es l sacramentam pleniludi-
nw graliœ, Chrislo conformanLur, in quanlum ipse a primo in-lanli sum 
conerptionis fuit plenas graliœ. ci verilalis (JOANN., I, 1 |ï. Oii.-r quidem 
plenitude declara la e s l in bap t i smo, quando Spiritus s anc tus descendi t 
corporal i specie super cum (S. THOM., 3, q. 72, a. ] , ad 4\ 

(ÏIIIR. — L E S SACREMENTS. — I. — 26. 

communiquée par Fonction du saint chrême, il est transformé 
e n l'image du Seigneur qui étail « plein de grAce » ( J O \ N N . , I , 

14), cl que « Dieu a oint de l'Esprit Saint cl de force » ( A C T . , X , 

38] au-dessus de tous ceux qui devaient participer à cette onc
tion (Ps. X L I V , H) (T). 

Cet épanouissement, celte maturi léde la vie intérieure per
mettent au chrétien confirmé d'affronter victorieusement le 
monde hostile à Jésus-Christ, de répondre publiquement comme 
un apôtre, pourla foi et pour le royaume de Dieu, d'agir et de 
combattre pour celle noble cau^e. — Dans cette analogie, tou
tefois, il faut tenir compte d'une différence importante entre le 
développement de la vie naturelle et celui de la vie surnaturelle. 
En effet, les œuvres de Dieu ont, dans le royaume de la grAce, 
une perfection bien plus grande que dans le domaine de la 
nature M > E C T E R . , xxxu, 4). L'Ame immortelle esl le Ihèâîiv de la 
vie surnaturelle: cette vie ne dépend donc, ni dans son origine 
ni dans son progrès, de l'Age o u de la maturité physique de 
l 'homme: et de même qu'il se peut faire que par le Baptême 
rhomme ne renaisse à ta vie surnaturelle que dans un âge 
avancé, de même, il peut, par la Confirmation, atteindre dès 
ses premières années une certaine perfection on plénitude 
d'âge dans cette même vie spirituelle (spiritualiler in rr.lafem 
perfcclam promoveri— S. T I I O M . ) . En outre, ce progrès no s'ac
complit pas lentement et peu à peu comme dans la vie naturelle: 
il se fait en u n instant, pa r l a merveilleuse efficacité du sacre
ment. 

b. — L'homme n e peut combattre courageusement el accom
plir des exploits qu 'autant qu'il possède une certaine plénitude 
dévie et une force suffisante. Ainsi en est-il dans l'ordre surna
ture l : le chrétien confirmé, qui a dépouillé la faiblesse de l'en
fance spirituelle pour passer à Pétai de « l'homme parfait » (àv-̂ p 
xaXs'.o: — E P H E S . , TV, 13), ne peut combattre avec joie et avec 
succès pour la foi et pour le bien général de l'Église (1. M A C C U . , 

HT, 2) qu'autant qu'il a reçu et qu'il possède l'Esprit Saint, une 
plénitude particulière et une force spéciale rie la grâce. — Bien 
que l'Esprit Saint soit donné à l'âme avec la grâce sancliiianio 
dans tous les sacremenls, c'est à la Confirmation que, confor
mément au langage de l'Ecriture et de l'Église, o i a coutume 
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( 1 ) Snpcrcsl baplizatis post suscopl ionem sacramenli , quo baptizali 
sunl, sacramenlum aliud, cujus effeclus pcculiaris si l peculiaris c o m m u -
nicalio Spirilus sancli (ESPARZA, 1. 1, q. 5 1 , a. 2). 

d'attribuer plus particulièrement la communication de l'Esprit 
Saint (1). Virlus hujus sacramenli est donatio Spirilus sancli ad 
robur, qui in baplismo datus est ad remissionem ( P E T R . L O M B . , 

I V , dist. 7, c. 3L Par notre sacrement, l 'Esprit Sainl est donné 
à l'Ame d'une manière spéciale, dans laquelle il n'avait pas élé 
donné avant la Résurrection et l'Ascension du Sauveur: cette 
donation particulière s'est faite pour la première fois à la Pen
tecôte pour l'Eglise et pour les fidèles; elleeonsisle en uno cer
taine plénitude LIN PLENILUDINE) qui donne la force UAI robur) 
dans le combat spirituel pour la foi chrétienne ou permet de 
confesser généreusement el inébranlablement le nom et la croix 
de Jésus-Christ. Effeclus, quem donal confirmalio, esl p/eniludo 
graliiv ad robur (S. B O N A V . , I V , dist, 7, dub. 6). — In hoc sacra
mento dalur Spirilus sanclus ad robur spiritualis pugn;e vel con-
ferlur pleniludo roboris spirilualis (S. T I I O M . % 3, q. 72, a. 4). 
Ici, donc, le Saint-Esprit est donné avec une certaine plénitude 
de ses grâces habituelles et surtout de ses grâces actuelles afin 
d'équiper et d'armer le nouveau soldat de Jésus-Christ en vue 
des combats pénibles et difficiles qui l 'attendent. La plénitude 
de l'Esprit Saint communiquée ici a pour but principal et pro
duit surtout la force et la constance intérieures du soldat du 
Christ (Il T I M . , U , 3), pour lutter victorieux contre Ions les enne
mis de la religion chrétienne, pour confesser publiquement la 
foi dans ses paroles et dans ses œuvres, en un mot pour dé
fendre la cause de Dieu et de l'Église partout où elle est at ta
quée. In hoc sacramento homo accipit Spiritum sanctum ad robur 
spirilualis pugna>,ul forliler eliam inter adversários fidei Chrisli 
fidem confiteaiur (S. T I I O M . , 3, q. 72, a. 9). — Perceplio spiri
lualis roboris in hoc proprie consislil, quod homo fidem Chrisli 
confileri audeal coram qnibuscumque (S. T H O M . C. genl., iv, 60). 

7. — Puisque, dans ta Confirmation, «. le Saint-Esprit est 
donné » à l'Ame, il faut donc qu'en même temps la grâce sanc
tifiante soit répandue dans cette Ame, car toute mission do 
l'Esprit Sainl esl inséparablement unie à la grAce sanctifiante, 
que cette grAce soit alors communiquée pour la première fois 
ou qu'elle reçoive un accroissement. Missio seu daiio Spirilus 
sancli non EST nisi cum gralia gralum facienle (S. T I I O M . . 3, q . 7 2 , 
a. 7). — « Per imposilionem manus summi sacerdolis Spirilus 
sanclus Iradilur baplizatn »(Ihtbanus) ; sed non dicilur dari Spi
rilus sanclus, nisi quando dalur gralia gralum faciens: ergo in 
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sacramento confirmationis gralia gralum faciens dalur (S. B O 
N A V . , I V , dist. 7, n. 2, q. 1). Dès lors une question s'impose: quel 
rapport y a-l-il entre la grâce de la Confirmation et la grâce du 
Baptême? Expliquer ce rapport par un simple accroissement 
quantitatif de la grAce déjà existante, n'est point suffisant; il 
faut évidemment admettre aussi uno certaine différence qua
litative entre la grAce du Baplème el celle de la Confirmalion : 
différence déjà indiquée, d'ailleurs, par le but spécial de chacun 
de ce*, deux sacremenls, comme aussi par le signe extérieur 
•qui diffère pour chacun deux . Signa sunl similia cl prnporlio-
nabiiia signalis ; secl aliud signum esl in baplismo el alias cha
racler ; ergo alias effeclus el alia gralia (S. B O N A V . , IV , disl. 7, 
a. 2, q. 2;. Celte différence, toutefois, ne touche en rien à la 
nature intrinsèque de la grAce sanctifiante : elle regarde seule
ment l'efficacité formelle de cette grAce dans l'Ame elles grAees 
actuelles qui l 'accompagnent. Gratin ba/dismi ci confirmationis 
est una in quantum gralum faciens, sed diversa respecta effeclus 
(S. B O N W . , 1. c ) . — En effet, bien que la grâce sanctifiante 
reste toujours et partout la même dans son essence, elle a ce
pendant une vertu multiple qui lui permet de produire des 
effets bien divers. C'est une source qui jaillit jusque dans la vie 
éternelle ( J O A N N . , I V , 14) parce qu'elle a la puissance d'élever 
l 'homme jusqu'à la gloire du ciel, en lui faisant franchir tous les 
degrés de la vie spirituelle (sufficit ad hoc, quod promoveal ho-
minem per omnes graclus usque in vilam œlernam — S . T I I O M . , 3, 
q. 72, a. 7, ad 1). Or, tandis que la grAce sacramentelle du 
Baptême efface tous les péchés et toute la peine due au poché, 
landis qu'elle établit en l'âme le principe de toute la vie surna
turelle d'un membre vivant du corps de Jésus-Christ, la grâce 
de la Confirmation a pour but d'accroître et de fortifier celle 
vie nouvelle de la grâce (ad augmenlum et [ir mi latem jusliliœ — 
S. T H O M . ) . 

Tout d'abord, il faut se garder de méconnaître ou d'oublier 
la fonction médicinale de la grâce de la Confirmation : cet effet, 
qui appartient essentiellement à tous les sacrements, doit donc 
se retrouver dans la Confirmation il). La grâce de la régénéra
tion spirituelle ne nous rend poinl la santé parfaite de la justice 
originelle: il faut donc que les restes de la corruption de notre 
nature trouvent, dans leurs différentes manifestations, un re
mède dans l'efficacité des divers sacrements. Ainsi, la grâce 

( 1 ) Oc ralionc sacramenli est , quod periiciat principalcm effectuai, qui 
'•si tjntia rcmiUens culpam vcl supplens attqaem hominis defeelum (S , 
TUOM., 3, q. 7 1 , a. 3 ad 2\ 
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il) Cnnlilcri uhi'ex confes^ionc immincl mortin periculum, non est, Ian
fum (Moi, sed indigel auxilio all.erius virlulis, se. forlitudinis. cL similiLcr 
etiam indii»el alia gratia sacramental! (outre la grâce du Baplème — c'est 
la ÉU'àro 'te la ConlirmaLion), quai removcal defeelum oppos i lum CorliLu-
dini ( S . TKOM., iv, dist. 7 , q. í.\ a. 2 , sol . 2 , ad 3 ) . 

('<?} (Juamvis l iberam arlïilrium non cogaLur, tamen ila infirmaium est 
ptisillnnimilale, quod uunquam starcl {\\ ne serait préservé de la cl iule). 
nisi gratia fortificante s u s l e n l a r c l u r et illa infirmitas en ra r c tu r , et ideo 

sacramentelle clc la Confirmation guérit cette faiblesse (infirmi-
las' qui provient de la blessure faite a notre nature par la faute 
d'origine. Gralia bapiismalis cl confirmaiionis non solum diffé
rant per del)ile el roboralum* sed etiam per morbum, conlra 
quem sunl el quem curant iS. B O N A V . , I V , dist. 7, a. 2 , q. 2 ) . Dès 
lors, les effets propres de la Confirmation seront de supprimer, 
d'écarter cette lâcheté ou pusillanimité (ablaliopusi/lanimilalis 
— S, BONAV i qui paralyse toute énergie. Le Saint-Esprit nous 
a i d e dans notre faiblesse ' R O M . , V I I I , 26) : par sa force inépui
sable il transforme jusqu'à notre corps si frôle et lui communi
que la résistance (infirma noslri corporis virlule firmansperpeii 
— HYM.N. L C C L E S . J ; il fortifie les mains languissantes et affermit 
les genoux débiles; il donne la stabilité aux cœurs hésitants 
[nulanlia corda — Miss. R O M . ) el les remplit d'un inébranlable 
murage . Confirmulur quod infirmum esl (S. T I I O M . , I V , disl. 7, 
q. 3 , a. 2 ) . — La faiblesse du confirmand, qui a encore besoin 
d'appui, est indiquée rituellement par h» fait qu'un parrain, 
déjà confirmé lui-même, doit le « tenir, le soutenir » (lencre, 
suslenlare) dans la réception du sacrement. Confirmandus ab 
alio porlalur vel lenelur, qui sil confirmaius, in signum debiliialis 
el imbecillilalis (S. B O N A V . , I V , dist. 7, dub. 5) . 

Ainsi la grâce de la Confirmation est, avant loul, un remède 
fortifiant contre la faiblesse héréditaire clc l 'humaine nature. 
Pour combattre et transformer c e l l e faiblesse, il y a, en outre, 
un accroissement positif, une perfection positive de la vie supé
rieure ou surnaturelle, et, en particulier, de la vertu et du don 
de « force» qui doil rendre le chrétien confirmé inaccessible à 
la crainte, courageux jusqu'à la mort et invincible i l) . C'est, 
plus particulièrement, le but des grâces actuelles du sacrement, 
offertes ou données ici eu si grande abondance afin d'encourager 
et d'animer le soldai du Christ à tel poinl qu'à l'heure du com
bat et du danger, il lutte jusqu'au sang et demeure maître du 
champ de bataille ( E P U E S . , V I , 13) . L'homme, naturellement 
faible « comme la feuille que le vent emporte » Mon., xui, 15-), a 
un extrême besoin de celle force de l'Espril Saint (2) lorsqu'il 
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s 'agit de combattre pour les biens les plus précieux rie la Toi et 
de l 'Higlise, cle demeurer ferme cl inébranlable en dépit des 
menaces, des attaques, des persécutions, des railleries et des 
supplices, lorsqu'il s'agit surtout de sacrifier sa vie plutôt que 
de trahir le glorieux étendard de la croix. 

8.— Par la Confirmation, le baptisé est donc enrôlé dans la 
milice de Jésus-Christ et, en même temps, revêtu de la « force 
d ' en haut » (Luc , x x i v , 49) ou de la plénitude de la force de 
l'Esprit Saint, pour confesser intrépidement la foi catholique à 
la face du monde entier. La grâce de la Confirmalion élève le 
chrétien au-dessus de toute crainte humaine, de tout respect 
humain, e n sorte que ni les railleries de quelque part qu'elles 
viennent, ni les persécutions ne peuvent l 'ébranler n i l'empêcher 
de rendre à la foi chrétienne le témoignage public de sa parole 
et de ses aclcs, « en face m ê m e des rois », en face d e s grands 
el des puissants (Ps. L X V I I I , 4fi) (1). Voilà bien le rôle spécial, 
le but propre et principal dela Confirmation ; mais il ne s'ensuit 
nullement que notre sacrement n'étende point son efficacité au 
delà de ces limites. Bien plutôt, on l e voit immédiatement : la 
plénitude des grâces et de la force de l'Esprit Saint i2). qui 
donne au chrétien confirmé le courage de soutenir les combats 
les plus difficiles pour la défense de la foi, doit être en même 
temps, du moins indirectement, un ferme appui et une puissante 
protection qui lui permettent de ne point faiblir dans d'antres 
combats nécessaires pour conserver et affirmer la vie surnatu
relle, cl de triompher dans toutes les attaques de ses ennemis 
visibles ou invisibles, Mandas, cavo, dsemonia — diversa movenl 
prœlia ( A D A M . a. S. V J C T . ) . C'est en ce sens et en ce sens seule
ment que l'on attribue souvent à la Confirmation la vertu de. 
fortifier e t d e protéger contre les assauts des passions, contre 
les tentations e t les pièges d u démon, contre les séductions du 
monde (3). En t o u t cas, même à ce point d e vue général, il 

necessária est art statum (pour résister) ffratia confirmationis non propter 
impcllonlom (attaques venues du dehors) lanlum, sed propler interiorem 
dcbili lalom \S. BONAV., rv, disl . 7 , a. 3 , q. 2). 

( 1 ) Confirmationis sacramenlum direele ac pcridinnler volet ad roboran-
dos l ideles contra hostes son persécuterez fidei vi&ibiles : ad hor nimirum 
ut coram iis libere et constanler fidem suam profiloanlur (Esrins, rv, 
disl . 7 , § 14). 

(2) Dalur donum fortitudinis ad tria : ad perficiendum operationcs 
viriles, ad prosternendum aereas potestalcs , ad perferendum mundialcs 
tribulationes (S. BONAV., de donls Spir. S., coll. 5, n. 13) . 

( 3 ) Ucrle Patres de confirmationis effectu interdum generalius loquun-
tur, sepliformom Spirilus sancli gratiam ei ascribentes ac nominalim 
Pseudo-Mclchiadcs mu)la recensons inter efíectus confirmationis, quibus 
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nen lanlum contra liosl.es fidei externos, sed et contra internos el qua> 
c inique vitia ac tcnlationes homo fidelis inslruilur (ESTIUS IV, disl . 7, 
S U). 

(1) Oportuil u lpecul iar i sacramento munirenlur alhlcla?, Chrisli nd pro
ie -îsionem pot iss inmm lidei, unde indirecte prannunirenlur sufflcientcr 
a l veras quoque dilectionis el spei aliarumque virluliun exercit ium 
( KSPARZA. I. 10; q. Kl). 

importe extrêmement — e( souvent c'est une question de vie ou 
de inori dans l'ordre surnaturel —de recevoir la Confirmation, 
surtout conlre les périls el les orages de la jeunesse. 

9. —« L'Eglise du Dieu vivant esl la colonne et la base de la 
vérité » (I TLM.I NI, lõj ; elle est le royaume de la révélation, 
des purs et sincères enseignements du salut. Si donc Ton songe 
de quelle importance la foi et la confession de la foi sont pour 
l'existence même de l'Église et pour le libre développement de 
son action, on ne s'étonnera point que Jésus-Chrisl ait institué 
un sacrement spécial, dont le but essentiel est précisément de 
donner au chrétien baptisé une nouvelle plénitude cle grâce et 
de force qui lui permette non seulement de garder toujours en 
son e<eur la foi recue, mais encore dela confesser publiquement 
sans aucune crainte. In hoc sacramento datur gralia ad robur 
fidei (fnanlum ad confirmalionem in corde el quantum ad ennfes-
sinnem liberam in ore (S. B O N A V . , I V , dist. 7, a. 1, q. 1). — « Il 
faut croire de cœur pour la justice, et confesser de bouche pour 
le salut » ( R O M . , X ; 10). La vérité à laquelle on s'attache pa r l e 
cœur, il faut aussi, le cas échéant, la confesser cle bouche pour 
arriver à la consommation du salut, à l'éternelle félicité. Celui 
qui croit et qui reçoit le Baptême, est justifié; mais, pour con
server la foi et l'état cle grâce, il faut que la confession exté
rieure rie la foi persévère jusqu 'à la lin. — La foi est le commen
cement, la racine et le fondement de toutes les vertus chré
tienne* : elle en est aussi la règle et le guide. Dès lors que la foi 
s'affermit intérieurement, il y a donc progrès dans les vertus 
chrétiennes, accroissement dans la vie chrétienne et dans les 
actes de cette vie. Cette foi vive, agissante produit surtout 
l'énergie morale qui met le chrétien confirmé en état de com
battre le bon combat conlre les trois grands ennemis de l'âme et 
du salut : la-nature inclinée au péché. le monde trompeur, les 
démons il). Nihil difficile esl animée habenli fidem inconcussam 
quia parulus esl suslincre omnia propler Dcum, (pua per fidem 
sluhitilur virlus (S. B O N A V . in Hexacmer, coll. t), n. 27). 

Si la foi et le fidèle ont besoin d'un « fortifiant » surnaturel 
d'une nature spéciale, c'est encore parce qu'on ne peut confes-
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ser librement et publiquement la vérité catholique, dans ses 
paroles et dans ses actes, dans les pratiques du culte et dans sa 
vie tout entière, sans être continuellement en butte aux atta
ques d'un monde opposé au christianisme, plongé dans l'erreur 
ou dans l'infidélité et qui se sert indifféremment de toutes les 
a rmes : ruse et violence, railleries et mépris, calomnies et ou
trages. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, 
c'est-à-dire dans l'esprit et suivant les préceptes de leur foi, 
seront persécutés (II Tm., ni, 12). Le martyre, le « témoi
gnage » sanglant ou non sanglant a toujours été le privilège de 
l'Eglise catholique et de ses fidèles enfants. « Fermes dans la 
foi v (Í P E T R . , V , 9 ) , c'est-à-dire avec la force, avec l'énergie et 
la constance que la foi leur donne el que, seule, clic peut leur 
donner, les chrétiens confirmés doivent résister au démon qui, 
dans sa haine pour Jésus Christ el pour l'Eglise, ne cesse 
jamais d'exciter un monde impie et pervers contre les fidèles 
confesseurs de la foi. 

La fleur Ja plus délicate, le fruit le plus précieux de la foi est 
la divine charité. La charité esl l'apogée, le couronnement des 
vertus chrétiennes, comme elle a la foi pour fondement et pour 
appui. Aussi un sacrement spécial, l'Eucharistie, a-t-il pour but 
d'accroître el de fortifier celte charité. La foi et la charité sont 
les deux vertus les plus excellentes du christianisme: il conve
nait donc qu'elles reçussent leur perfection par un double sacre
ment il i. La Confirmation crée les héros de la foi ( H E U R . , X I , 1-
A I0J , l'Eucharistie crée les héros de la charité (1 C O R . , X I I I ) : ils 
accomplissent des prodiges pour le bien de l'Église et pour le 
salut des âmes. 

1 0 . — Le Baptême, la Confirmation cl l'Eucharistie forment 
un cycle complet de sacrements: par là, rhomme reçoit la vie 
spirituelle dans sa plénitude et dans sa perfection {quihiis ali
quis in seipso perficilur — S . T I I O M . , 3 , q. 6 5 , a. 2 , ad 2 ) . Cha
cun de ces trois sacrements agit d'un manière spéciale et con
court ainsi à l'entier achèvement de l'édifice de la vie surnatu
relle. — Ln première perfection, la perfection fondamentale 
(perfeclio quand enlilalcin) s'acquiert dans le Baplème qui com
munique à l'Ame tout ce qui appartient à l'essence de la vie 

( 1 ) C.onfirmnlio es l ad corrohalionem fideit sed eucharislia atrilalis, et 
hoc piitct, quia hic es t s ignum eonCossionis fidelis. ihi signum unionis. — 
Et si ífuajrníur. quare magis confirmrnlur h/r duas virluLos quam alifc, 
dicendum, quod quia in his duabus pcndcl forliludo spiritualis aulificii 
quantum ad intcllcctum et nflcrlum, et quia in fide c^t prima clevatio, in 
caritate elovatio sumnia. et utrnbiquc difïieuHas cl quia pronitas est ad 
conlrnriuiu, ideo magis confirmantur (S. BONAV., IV, dist. 7 , dub. 2 ) . 
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§ 46. — Le ministre de la Confirmation. 

1. — L'évêque seul (solus episcopus), et non le simple prêtre, 
est le ministre ordinaire (minister ordinarius) de la Confirma
tion (2). Telle est la doctrine catholique (TIUD., sess. 7, de conf. 
can. 3) (3). Hoc sacramenlum ab aliis perfici non polesl nisi a 

(1 ) Perfectio quantum ad virlulem quidem, quœ es t quasi perfectio for-
malis, pertinol ad confirma lioncm : quantum au tem ad consecul ionem 
finis, pertinct ad eucharistiam (S. TIIOM. 3, q. 05, a. 1 , ad 3). Per sacramen
lum altaris gratin augetur et vita spirilualis perficitur, aliter tamen quam 
per sacramontuin confirmationis, in quo angetur et perficitur gralia ad 
pcrsistendmn contra exteriores impugnationes inimicorum (Ihrisli; per 
hoc aulem sacramenlum augelur gralia et perficitur spirilualis vila ad 
hoc quod honio in se ipso perfeelus existai per conjuncl ioncm ad Deum 
(S. TUOM. 3, q. 7 ? , n. I , ad IV 

(2) Inimmerai moles difficnllatum a docloribus excitantur circa legi l imum 
confirmationis ministriun (IIENER. XIV, de syn. diocc. 1. 7 , c. 7 , n. 1 ) . 

(3^ ( lonsignalio fronlium sol is ponliiieibus reservalur: so lus enim pon-
lifex frontem consignare et lînire potest et Spiritum sanctum tradere 
(HUGO DU S. VÏCT., De scier. \. 2, p. 7 , c. 3). — Signare chrismale bapl izatos 
non perlincl ad sacerdotem, sed adepiscopum (S. TIIOM. 3, q. 82, a. 3). 

chrétienne : l'homme agit personnellement pour son propre 
salut [ref/eneratur in spiriiualem vitam qua homo vivil in se ipso 
— S. T I I O M . j . — Un degré s'ajoute à la perfection (perfectio 
quoad virlulem) quand le chrétien reçoit, par l'onction cle la 
Confirmation, l'énergie et la force d'ouvrir à son activité un 
champ plus vaste et de coopérer, par la confession publique de 
sa foi, à rédilicalion cle ses frères. — Enfin la perfection chré
tienne trouve son couronnement dans le sacrement de l'autel 
où (( le chrétien parfait » atteint sa fin ici-bas (perfectio quoad 
finem) par l'intime union, par l'union personnelle avec Jésus-
Chrisl, source de la vie surnaturelle (1). 

L'Écriture appelle le chrétien un temple cle Dieu (I C O R . , 
ni, Í), lf>). Le Baplème édifie cette demeure spirituelle (per hap
lismum irdificatur homo in domum spiritucdem\ \ la Confirmation, 
par la plénitude de ses grâces, fait de cette demeure le temple 
de l'Esprit Saint {per sacramenlum confirmationis quasi domus 
œdificala cledicatur in lemplum Spirilus sancli — S. T U O M . , 3, 
q. 7'2, a. 11). Dans l'Eucharistie, c'est le Roi cle gloire qui est 
présent (prœsens esl divina majeslas — S. B O N A V . ) ; il vient dans* 
ce temple qui lui est consacré, pour y fixer sa demeure cl son 
empire. 
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summis sacerdotibus nec lempore Aposlolorum ab aliis quam ab ip~ 
sis Aposlolis legilurperaclum nec ab aliis, quam qui locum eornm 
lenenl, perfici polesl aul dcbel. Nam si aliterprœsumplum fueril, 
irrilum habelur et vacuum nec inler ecclesiasiica repulabilur sa
cramentel ( P E T R . L O M B . , I V , dist. 7, c. 2 ) . — Que le pouvoir ordi
naire (poleslas ordinária) de confirmer appartienne exclusivement 
aux évoques, c'est ce que toute l'antiquité chrétienne affirme en 
s'appuyanl toujours sur la pratique des Apôtres (ACT. , vin, 14; 
X Ï X , 5 U — La Confirmation (consiqnatio) ne peut ôtre administrée 
que par [l'évêque. Bien que les prêtres occupent le second rang* 
dans Ja hiérarchie (nam presbijteri licei secundi sinl sacerdotes), 
ils ne sont cependant point au sommet de la dignité sacerdotale 
(pontificalus lamen apicem non habent). Or donner la Confirma
tion ou donner le Paraclet est une fonction du souverain sacer
doce (ponlifœium) <\\û n'appartient qu'aux évoques ; c'est ce que 
prouvent non seulement la coutume ecclésiastique (consucludn 
ecclesiasiica), mais encore le texte des Actes des Apôtres où il 
est dit que Pierre et Jean furent envoyés pour donner l'Esprit 
Saint aux fidèles déjà baptisés ( I N N O C E N T , I , ad Décent., n. 6). 
Dans son explication des Actes des Apôtres (HomiL 18, 4-3), 
saint Jean Chrysostome fait observer que donner l'Esprit Saint 
ou administrer la Confirmation a toujours été le privilège tout 
spécial (Scbpov sJjatpsTov) des Apôtres et que, par conséquent, nul 
ne possède maintenant ce pouvoir apostolique, sinon les chefs 
(xopuoaïoi) de l'Église. 

L'administration de notre sacrement est une consécration 
(consecralio) et, dès lors, exclusivement un acte du pouvoir de 
l 'Ordre. Puis donc que le pouvoir de l'Ordre (poiestets ordinis) 
appartient, dans toute sa plénitude et dans toute son étendue, 
au grand prêtre, c'est-à-dire à l'évoque, l'évêque doit évidem
ment posséder le pouvoir ordinaire d'administrer ce sacrement 
comme il administre tous les autres. Ce pouvoir de confirmer 
provient de la consécration épiscopale, et du caractère episco
pal: l'évêque validement ordonné ne peut donc jamais le perdre. 
D'après une opinion très certaine (elle est même qualifiée de 
« scnlcnlia fidei próxima »), l'Église ne peut retenir ce pouvoir 
même à un évoque hérétique, schismatiqne ou excommunié (1). 

(1) Gratia Spiritus sancti, per qunm dicitur in nobis operari, duplex est , 
s e . gralum faciens, et sic operatur opera nostra ad salulem ejus, in quo 
e s l : et gratis data, et per banc operatur salulem in alte.ro, et hwc nianct 
in homine, gratia gralum faciente recedente, ex dispensatione divina, ut 
subditi sa lus non iinpedialur malitiœ praMati (S. BONAV., IV, dist. 7. a. 1, 
q- 3). 
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(1; Mullce pos sun l hic raliones AT>signari e l convcnicnlim quia in lal ibus 
magis locum hahet congrui las qunm necess i tas , quia institutio necess i 
ta tem facil praïcipue (S. HONAV.,1. C). 

(2) Per orriincm el ronfirmalionem depnlanlur fidèles (Ihrisli ad aliqua 
spednl ia officia, qu;e pertinent ad oflicuim principis. e l ideo Iraderc 
hujusmodi sacramenla périmai ad solum episcopuni, qui e s l quasi 
princeps in Ecclesia (S. TIIOM. 3, q. 65, a. 4, ad 2). — Episcopi sunl pivelali 
in Ecclesia principales; pivelali aulem duplex est oflicium, se. inferiores 
in gradu suo s ta lucre et collocarc in ordine, — cl murum ponerc se 
sive grégem suum defendere : ideo ipsi soli ordines faciunl c l corro
borant (S. PONAW, iv, di.sl. 7, a. 1, q. 3). 

Ce n'est donc point pour la validité du sacrement, mais pour que 
le sacrement soit licitement administré, que l'évêque doit avoir 
juridiction sur les coufirmands. 

2. — Nombreuses sonl les considérations qui montrent la 
haute sagesse de cette disposition divine, réservant à l'évêque 
seul le ministère ordinaire de la Confirmation i l) . Les raisons 
de convenance — et on les retrouve quand il s'agit du sacre
ment de l'Ordre — sont tirées de la nature et des effets do la 
Confirmation comme aussi du rang et de la dignité de l'évêque-
Ordo el confirmalio habenl cjuamdam excellenliam ratione minis
lerii [S. T I I O M . , 3, q. G5, a. 3, ad 4). Incontestablement, les 
fidèles comprennent mieux la valeur de ces deux sacrements et le 
respect qu'on leur doit, en voyant que, seul, un ministre élevé 
au plus haut degré de la hiérarchie peut les administrer (non 
exhibentur nisi ab excellenli ministro. — S. T I I O M . ) . Telle est, aux 
yeux de l'Eglise, l'importance de cette vérité, qu'elle la rappelle 
expressément aux fidèles qui assistent à la cérémonie de la Con
firmation. Ponlifex pnpulum coram se stantem admonet, quod 
nullus alias nisi solus episcopus confirmationis ordinarius minis-
1er est ( P O N T I F . R O M . ) . 

Le Baplème nous constitue dans l'état ordinaire ou commun 
de la vie chrétienne. Per haplismum non adipiscilur aliquis nisi-
infimum gradum in populo chrisiiano (S. T I I O M . , 3. q: i>7, a. 2, 
ad 2) : mais, par le caractère sacramentel de la Confirmation et 
de l'Ordre, le iidèle baptisé passe à un état plus élevé, à un état 
spécial ; il est appelé à des actions spirituelles, à des fonctions 
plus parfaites. 1-1 convient donc que l'administration de ces deux 
sacrements soit réservée aux évoques qui occupent, dans 
l'Eglise, le rang le plus élevé et qui possèdent la plénitude du 
pouvoir sacerdotal (qui oblineal summam poleslalem in Ecclesia 
— S. T I I O M . , 3, q. 72, a. 11) (2). 

Il est expédient, pour attester et maintenir l'unité de l'Eglise, 
que les évoques établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Eglise 
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de Dieu (ACT. , X X , 28 ) , veillent sur leur troupeau non pas seu
lement, médialcment, en ordonnant les pasteurs des âmes el en 
leur confiant leur mission, mais encore immédiatement, en 
administrant, eux-mêmes, au moins un sacrement â tous leurs 
fidèles et en se mettant ainsi en contact avec tous. Alia ralio 
polesl reddi, quod ipsis episcopis esl cura de suhdilis el maxime 
de clericis, quum curam haheanl de omnibus ; licct aliis commissa 
sil custodia, lamen plaçait Spirilui saneio, ul aliquod sacramen
tam omnes snbdili a prxlalo recipcrenl immédiate, simililer 
quod cleriei aliquod, — et illud esl duplex sacramenlum in 
quo duplex imprimitur siynaculum (S. B O N A V . , IV, dist. 7, a. 1, 
q- 3). 

L évoque est dans l'étal de perfection : en même temps, il est, 
dans le combat spirituel pour la foi, le chef des soldats ; il con
vient donc qu'il ail, eu donnant aux fidèles la Confirmation, la 
haute mission de les conduire à une certaine perfection de la vie 
chrétienne (1), el.de lesenrolerpubliquement et irrévocablement 
dans la noble milice de Jésus-Christ. 

3 . —L'évêque est le minisire ordinaire de notre sacrement, 
en ce sens que. seul, en vertu de sa consécration cl de son ca
ractère episcopal (par conséquent, indépendamment de toute 
autorité humaine), il peut toujours el partout confirmer vatide-

. ment. Le pouvoir de confirmer est, en ce sens, *un privilège de 
l'évêque : il ne peut appartenir au prêtre au. même titre ( T R I D . , 

sess. 2 3 , can. 7). Toutefois, il n'est poinl tellement une préro
gative épiscopale, (pie le simple prêtre soit, cle droit divin, abso
lument exclu de l'administration de ce sacremenl. Le simple 
prêtre est le ministre extraordinaire [minisler extraordinárias) 
de la Confirmation, en tant qu'une autorisation du Pape lui 
permet de le conférer (2) . — Quant à cette question même : 

(1) Próprias minisler confinualionis e«t opiccopus. quia confïmialio arl 
hoc fit. ul, liomo in quadani perfreliono coiisliluatur, qnum detur ad robur 
Spiritus sanrtus, ut se. homo ex hoc fiât fortis et robustas ad confitendum 
e l proponenduni Îïdeni coram regibus et prinripibus; perpeere vero est 
cpiscoporuin (S. TIIOM., Ouodl. 11, a. 7). — Couvenientor hoc sacramen
lum a sol is ponlifinibus conferlur. qui smil quodammodo duces cxerd lus 
cliristiani ; nam c l apud seecuturcm militiam ad durem exercitas perlinet 
ad mililiam el igendo quosdaiu ascriberc, ul sic, qui hoc sacramenlum 
suscipiunt. ad spiritualem militiam quodammodo videantur ascripli 
(S. TIIOM.. C. «jenL, I V , 60V 

[2) PJsscnlialis hujus sacrnmenti minisler non est so ins episoopus, sed 
hic vel simplex saoerdos habens Ponlificis di^prnsalioncm : unde Chrislus 
episeopum determinavit lanium in minislrum ordinarium, simpliccm 
vero sacerdotem in extraordinarium, dununodo ad id ha beat spccialem 
a Papa commissioncin (MASTIUUS, I V , disp. *2, q. S, a. 3, n. 251). 
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( 1 ) Cf. TOLET. in S. Thom. 3, q. 72, a. 1 1 . — BERTI, 1. 32, c. 7. — DIANA, 
Tr. de paient. Pont if in ordine ad sacr., resol. 1 1 — 1 4 . 

(2Ï Voir dans l'Appendice du Rituel romain, Yinstruclio pro simplici sacer
dote sacramentam confirmationis ex sedis apostólicas delegaîionc adminis
trante. 

(3) Ut valide poss i t simplox presbyler confirmarc, necessária e s t in 
Eccles ia occidenlali summi Fontificis delega tio ; in orienlali antem peran-
tirpia et universim recepta consucludo, quam idem romanus Pont i fexaul 
approbet aut saltem permittat (BKRTI, 1. 32, c. 7, prop. 3). 

(4) Tul iss imum es t dicere Graîcorum presbyteros per suos patriarebas 
et antistites ejusmodi facultatcm a summo Pontifico obtinuissc, a quo 
omnis jurisdictio quasi a capite in alios veluti membra immédiate vcl 
médiate derivalur et diffunditur ^ARCUD., De concord. Eccl. occ. cl orient., 
1. 2, de eonfirm. c. 15). 

Un simple prêtre peut-il être autorisé à donner la Confirmalion, 
les anciens théologiens étaient partagés d'opinion (1) ; mais des 
faits nombreux donnent actuellement lant de force à l'opinion 
affirmative, qu'on ne saurait plus contester la validité de la Con
firmation administrée par un prêtre dûment délégué à cet effet. 
Hanc. ([iiœsiionem Romanorum Poniificum facla enodarunt 
( B E N E D . X I V , de syn. diœc, 1. 7 , c. 8 , n. 1 ) . Depuis Grégoire le 
Grand, en effet, il est arrivé plus d'une fois que le Souverain 
Pontife, surfout dans des pays de missions lointains, « pour 
un motif fondé et urgent », a autorisé un simple prêtre à donner 
la Confirmation avec « le saint chrême préparé par un 
évèqne » (2) ; d'après une coutume très ancienne, les prêtres 
confirment chez les Grecs, ce qui ne saurait être tenu pour 
valide, si le Pape n'approuvait tacitement ou ne tolérait cet 
usage (3). 

4 . — Cette autorisation d'administrer extraordinaircment la 
Confirmation ne peut être donnée que par le Pape, et elle ne 
peut être donnée qu'à un prêtre. — C'est là, en effet, un acte de 
juridiction et de la plus haute juridiction, qui appartient au 
Chef visible de l'Église. En vertu de la plénitude de son pouvoir 
(ex pleniludinepoleshtlis — S. T I I O M . , 3 , q. 7 2 , a. 1 1 , ad 1) le 
Pape permet à un simple prêtre l'administration de la Confir
mation. Lors donc que, dans les premiers siècles, les évoques 
ont parfois autorisé certains prêtres à confirmer, ils n'ont pu le 
faire qu'en vertu d'un consentement exprès ou tacite du Siège 
apostolique (4) . 

Seul, un prêtre — n o n point un clerc, bien moins encore un 
laïque — peut se voir confier par le Pape l'administration de 
notre sacrement. Le caractère de la consécration sacerdotale, 
du moins, esl une condition indispensable pour conférer vali-
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dément la Confirma Lion i l) . D'ailleurs, par celle délégation le 
prôlre n'est nullemo.nl égalé à l'évêque : il n'csl que le ministre 
extraordinaire de la Confirmation, et de telle sorte que non seu
lement la licéité, mais encore la validité de son minisire rela
tivement à ce sacrement dépend de la volonté dii supérieur qui 
le délègue. Le prêtre ne confirme validemenl qu'autant qu'il est, 
par l'autorité du Pape, chargé de confirmer. Dès lors donc 
qu'il dépasse les limites du pouvoir qui lui a été délégué - -
limites qui regardent le temps, les lieux et les personnes — la 
Confirmation administrée par lui est nulle. On voit par là, que, 
pour le prêtre délégué, administrer illicitement et administrer 
invnlidemeni revienuent.au même, tandis que, pourTévêquc, le 
pouvoir de confirmer, au point de vue de la validité, est abso
lument indépendante! n'a humainement aucune limite. 

5. — Assez souvent tes théologiens se sont heurtés h de 
graves difficultés lorsqu'il s'agit de donner l'explication et les 
raisons de ce fait incontestable, mais unique toutefois dans la 
dispensation du sacrement, el, dès lors, plutôt étrange. On 
s'est demandé, en effet, ce que le Pape confère à proprement 
parler au prêtre, pour lui permettre d'administrer validemcul la 
Confirmation. On a fait à cette question nombre de réponses 
ingénieuses, mais qui ne semblent pas satisfaisantes. Les uns 
ont dit que, par la délégation papale, le pouvoir clc l'Ordre 
dans le prêtre est intrinsèquement complété, perfectionné ou 
étendu en vue cle l'administration valido du sacrement ; d'autres, 
au contraire, estiment que la volonlé du Pape confère simple-
mont au prêtre une dignité extrinsèque, analogue à celte qui est 
intrinsèquement attachée au caractère episcopal,et que cette di
gnité es ta la fois nécessaire et suffisante pour que la Confirma
tion soit valide. Ces doux explications sont difficilement accep
tables ;en outre, elles semblent parfaitement inutiles, puisqu'on 
pont résoudre la question d'une manière plus simple et plus sa
tisfaisante, en comprenant bien- ce que Jésus-Christ a établi 
par rapport à l'administration île ce sacrement (2). 

(Pi Ontinavii Clirislus, ul polesta* eonforoudi sacramentum confinua
lionis eo quod per ejus su^cepiionem digne ipsum suscipienti conferiur 
abundanLer nugnicnlum graliœ ad eonfitendmu constanter erneifixionem 
veri corpori i Christi. dépendent ex poleslale confieiendi corpus Chrisli 
verum. quam poles la lem non habel nisi aacerdos (RICHARD, A MÍÍD., I V , 
dist. 7 . a. 2, q, I ) . 

(?) r>cfendilur facil limo. istn senlenlia, si diligenler animadvertatur, 
ulrumque e-;se ex institulionc rUmnrt. videliect ut el episcopus sit minisler 
ordutnrius per episcopaïcm con.secralioncni suam, et presbyter eliam per 
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Il esl certain que 1 administration du sacremenl de la Confir
mation est un acte qui appartient exclusivement au pouvoir do 
l'Ordre, de sorte que, pour sa validité, te pouvoir de jur i 
diction n'a ici, intrinsèquement, rien à faire. Or, ce pouvoir 
de l 'Ordre, nécessaire et suffisant pour que la Confirmation soit 
validement administrée, est communiqué par Dieu seul et par 
la vo ie sacramentelle. Toutefois, ici, Tévèque et le prêtre ne le 
reçoivent point de la même manière. A révêque, Jésus-Christ 
donne, par la consécration el avec le caractère episcopal, le 
pouvoir de confirmer dans une absolue indépendance de l'aulo-
r i lé ecclésiastique, par conséquent sans limites et d'une ma
nière inamissiblo. — Le prêtre, par s o n ordination et avec son 
caractère, reçoit bien l'aptitude pleine et entière, l 'aptitude 
intrinsèque à confirmer, mais avec celle restriction qu'il ne 
peul faire validement usage de cette aptitude ou de ce pouvoir 
q u e flans la complète dépendance du Chef suprême de l 'Église l'I ). 
De même, que l'évêque le prêtre n'administre la Confirmalion 
qu'en vertu du pouvoir de son ordination (2), et, même chez le prê
tre, c e ponvoirdérive immédiatement de Jésus-Christ ,etnonpoint 
du Pape. La délégation papale n'est qu'une condition nécessaire 
p o u r que te'prôlre puisse efficacement user du pouvoir de confir
m e r . D'après l'institution divino, le Pape n'a qu'à permettre au 
prêtre (3) de donner ce sacrement dans de certaines limites : 

characterem el ordinem snnm sacerdolalcm si l exlraordinarius minisler, 
quando id quidem suminus Ponl.ilex ex pleniludine siifc polcs lnl is s ln lue -
ril e| di-:pensaveril (VALENTIA, disp. 3, q. 2. punct. 1). 

'M Ul quis ail minisler ordinarius confirmationis, requirilur abso lu lc 
cliaracler episcopalis ; u l a u l c i n sil lanlum exlraordinarius, suflieii, sa -
cerdotalis cum Pontificis depulaLionc characterem sacerdolalcm com
pl oi de per moduin condition is cssrntiulis ad id praîslandum requisita? 
;?-.FA.vimrs, disp. 2, q. S, a. 2, n. 252. — Cf. ESPARZA, 1. 10, q. 51. ad 5). 

'?) f'.e serait un? erreur d'affirmer que, pour confirmer validement, le 
prcl.ro reçoit, du Pape le. pouvoir de juridiction comme complémenl ofe-
-«"'ïlif] du pouvoir de l'Ordre. Ce u'esl que. dans le. sacrement de la Péni-

ï A ! i c e q n e ce 1 -deux pouvoir* «*nnl csscnticUcmcnl nécessaires ol ef f icaces 
parce que ce sacrement revêt la forme d'un acle judiciaire, d'une sentence. 

L a r l e p a r lequel le Souverain Pontife autorise leprôlre à confirmer 
validement, porte différents noms : dispcnsalio, dcletjalio^ commission con-
("•'.s-.-i/V), permissia; — pour les Grecs et les Orientaux, chez lesquels la Con
firmation domiéo par les prêtres esl une coutume, on emploie ces o \ -pveM -jous : induhjenlia. lolevanlia, ronnivenîia. Incitas consensus. En Orient, 
i'arlmii.islivilioii de notre sacrement par un simple prêtre doit èlre regar
dé' 1 comme valide partout où cet usage n'est pas expressément condamné 
pir le Saint Siège, mais toléré par un consentement tacite (ubi cjusmo-
ài mos Grxeornm ab Apostólica Sede nanquam expresse fuil improhalns, 
r.cd polias ex cjusdem Sedis connioenlia cl lenilale toleratus — BENED. X I V , 
d?. à!jn. diecc.. 1, 7, c. 0, n. 5). Cf. COLL. LAC. VI, 560. 
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mais, ici, de cette permission o n d e lalicéité de l'acte, la vali
dité de l'administration du sacrement dépend elle-même, essen
tiellement. Lors donc que le Pape confie à un simple prèlre l'ad-
ministration de la Confirmation, il ne modifie en rien Pinstitu-
tiou divine par rapport au ministre du sacrement : il en fait 
plutôt l'application. Par conséquent, il ne dispense nullement 
d'une loi divine ; il agit conformément à cette loi. En réglant, 
en disposant d'une manière si spéciale ce qui concerne l'admi
nistration de notre sacremenl, Noire Seigneur Jésus-Christ a 
pourvu lout ensemble et à la dignité du sacrement el aux pré
rogatives épiscopales, et au salut des fidèles. 

§ 17. — Le sujet de la Confirmation. 

1. — Quiconque esl baptisé et n'a point encore été confirmé, 
peut recevoir la Confirmation et ses grAces. En soi, aucun bap
tisé n'est exclu de la réception de ce sacrement. Hoc sacramen
tum omnibus, qui sunl in Ecclesia, est exhibendum (S. T H O M . , 

3, q. 7?, a. 8). Pour tons les chrétiens sans exception, la Con
firmation est un moyen de salul très efficace pour participer, 
dans une mesure plus abondante, à la grâce ici-bas et à la 
gloire dans l'autre vie. D'après le Pontifical Romain « infanta 
(enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison) , pueri icnfanf/i 
parvenus à l'Age de discrétion), vel alii (adultes) sacri bapiis
malis uncla perfusi » peuvent recevoir ce sacrement. Le Bap
tême est la porte de tous les sacrements ; mais, ici, il y a uno 
raison toute spéciale pour que le Baptême ail déjà été reçu, 
puisque la Confirmation est, de sa nature, destinée à affermir, 
à compléter dans une certaine mesure, ce que le Baptême ri 
commencé dans Tàrnc. Confirmaliorespie.il aliquid prœ.e.rislen^, 
quia quod non esl, non polesl coufirmari (S. B O N A V . , I V . disl. 7, 
a. 3, q. 3). Seul, celui qui, par les eaux du Baplème, a éi S 
régénéré à la vie spirituelle peut, par la Confirmation, se for , ; -
fier dans cette vie et parvenir « à la mesure de l'âge de la p'é-
nitude de Jésus-Christ » ( E P U E S . , I V , 13). — Les effets de ce sa
crement sont précieux même pour ces chrétiens qui n'ont, ja
mais été ou qui ne sont plus en état de confesser publiquement 
la foi et de combattre pour la cause de Dieu. C'est pourquci 
les aliénés, par exemple, les simples, les moribonds peuvent èlro 
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confirmes. Pour eux aussi, la Confirmation produit la crois
sance dans la vie de la grAce, en sorle qu'éternellement ils 
jouiront d u n e félicité el d'une gloire plus grandes (1). 

?.—• La Confirmation peut cire reçue à tout Age, non seule
ment validemenl, mais encore avec fruit. La pratique ou la dis
cipline de l'Eglise relativement à l'Age où l'on reçoit la Confir
mation, a varié et varie encore selon les circonstances comme 
suivant les divers points de vue où l'on se place. Lue raison 
capilalc de celte différence est que, d'une part, la Conlirmalion 
n'est pas un sacrement indispensable au salut, et (pie, d'autre 
part, elle ne peut être donnée que par l'évêque ; d'où il suit que 
les fidèles, surtout dans les diocèses très/étendus, n'ont pas 
toujours et partout l'occasion de recevoir ce sacrement A un 
Age fixe. ïl faut évidemment considérer el choisir autant que 
possible, comme le plus convenable pour recevoir la Confirma
tion r2j, l'Age où le besoin de la grAce spéciale du sacrement se 
fait sentir d'ordinaire cl où le confirmaud est en même temps 
capable, par sa libre coopération et par une disposition actuelle, 
de recevoir plus abondamment la grAce sacramentelle. Ce mo
ment est, celui où l'enfant a atteint l'Age de raison. D'après le 
Catéchisme Romain il convient donc extrêmement [maxime 
rnnrenil', de conduire les enfanls à la Confirmation entre sept 
el douze ans (Cvr. R O M . , p. 2, c. b\ q. 14) . De ta sorte ils sont ar
mé* et fortifiés au moment opportun pour combattre courageu
sement et victorieusement les combats qui ne manqueront pas 
de s'offrir bientôt à eux pour le précieux trésor de leur foi el 

(Il Ili. qui sunt in periculo morlis, non rocipiunt sacramenlum ad pu
gnam et ronflictum, sed arl înerilum obodientiffi e tv ir tut i s ougmcnlum, 
quod o<\, ïis ulilc c l honum fS. BONAV., IV, dist. 7, q. 3, a. 3, q. Ii . — Per
feclio in conl i rmal iouo collala non prreexigil a l iam porfocliouom, sod per 
oam quis in se ipso porfloiiur, ut sit idouous ad p u g n a m sp i r i tua lem. Et 
quia ruilibet esi convenions et bonum, ut in pugna spirituali fort iludi nom 
habent. ideo ab hoc sacramento nullu« excludi débet, qui t i l bapl izalus 
(S. TIIOM.. VI, disl. 7, q. 3, a. 2, sol. 3). 

(?) Quumlior. saeramcnlurn non sit ad salulem neeossarium, prœscrlim 
infanlihus, sa l i s profeclo convenîl illnd lompus oxspeclari , quo opporlu-
niss ime. aptissime et utilíssimo. su«cipiatur. (t)uod quidem lempus es t 
septem aul circiler aniiorum. OpporluniRsime namquo ea relaie susripi lur, 
quia tum priuuuu exsoronte se ralionis usu periclitari a niundi Icnlalioni-
bus alque impugnalionibus ïiomo inripit. — Aplinaime vero, quod anlc 
eam relatem vix e s s e so lcat bomo ad pugnandum instruendus. — Ulilis-
sime denique, quoniam c l majns est donum g r a t i s el tenarius inhmrcns, 
quod vigilante jam fide et próprio mentis molu ar prcovia prpoparalionc 
suseophim fuorit. quam quod in relate infanl.ili, in quo nihil illorum pr?cs-
lari po les l . fuoril infusum (ESTUIS, IV, disl. 7, § 23). 
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(1) Parvuli non armantur pro statu illius refaits, ut tune pugnciit, secl ul 
pos lmodum sinl pugnaluri. Sed née hoc lit nisi convenienler, quia arma 
illa non sunt aggravanlia, sed aJlcvanlia, nec solum sunt dcfendenlia 
sed pivemunientia et mel ius es t homincm mimiri anle lœsîoncm quam 
p o s l (S. BONAV., IV, dist. 7, a. 3, q. 1). 

(2) Confirmalio poles l pucro tradi et convenienler Iradilur, quia ini'an-
tilis a 3 l a s non palitur fictionem. qua effectus sacramenli in tradilione im-
pediatur, et ideo quamvis tune non compclat ei eonfiteri vcl pugnare, 
•certuin tamen est, quod cffoclum sacramenli plene recipil, per quem sit 
idoneus ad pugnam el confessioncm ad perfectam entalem venions, nisi 
gratiam acceptam per peccatum amittat (S. TIIOM., IV, dist. 7, q. 3, a. 2, 
.sol. 2). 

(3) Orientales a Latinis dissident, quod illico pos l baplisma eliam par
vulis confirmationem administrant. Contemporânea hœc utriusque sacra
menli collatio iis permissa est , in quibus Apostólica Sedes tolerai, ut eliam 
per s implices sacerdotes sacrum chrisma confcralur (PUIL.ÀCARBONEANO, 
in append. de confirm. § 4 ad theol. moral. Antoine S. J.). 

CUIR. — LES SACREMENTS. — I. — 27. 

de leur innocence (1) . Discreli chieis esl, armare mililes suas 
antts pugnam el ante tfcsionem, sedpiujna el lœsioncs el ictus 
slati/n incipiunlin annis discrelionis (S. B O N A V . , I V , disl. 7, a. 3, 
q. 1). —L'ordre naturel des sacrements. Tordre gardé clans l'an
tiquité chrétienne, était encore observé au xin f i siècle. Secundum 
consueludinem modernœ Ecclesiœ prias conftrmalur parvulus 
cpium communicelur (S. B O N A V . , I V , dist. 8, p. 1, dub. 1), Aussi 
l'Église a-t-elle de tout temps veillé à ce que la (Continuation 
ne soit pas trop longtemps différée, puisqu'il est toujours bon 
de recevoir de bonne heure ce sacrement, et qu'en toute hypo
thèse il vaut mieux ne point tarder. Aon opus est, ul lune acci-
pial homo arma, quum pugnare débet; imo melius esl caulepnv-
accepisse ( T O L E T . , in S. Thom., 3, q. 72, a. 8, concl. 3). 

3. — L'autre coutume — celle de confirmer les enfants avant 
môme qu'ils aient atteint l'Age de discrétion— a d'ailleurs pour 
elle des raisons suffisantes, et particulièrement celle-ci, (pic ces 
petits enfants ne peuvent opposer aucun obstacle à la réception 
de la grâce sacramentelle (2). Cette coutume fut à peu près gé
nérale dans l'Église jusqu'au V I I I E siècle. Dans l'Église d'Occi
dent, elle se liait à la pratique d'administrer la Confirmation 
immédiatement après le Baptême, lorsqu'un évêque était pré
sent ; et cela, non poinl seulement pour les adultes, mais encore 
pour les enfants. — En Orient, depuis le V I E siècle environ et 
aujourd'hui encore, les deux sacrements sont donnés ensemble 
aux enfants, et par les prêtres — usage toléré du moins partiel
lement par les Papes (3). — Celte coutume de confirmer les 
enfants avant 1 age de raison est, toutefois, moins expediente 
(minus expedit — C A T . R O M . ) ; et, en Occident, elle a disparu 
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A ïn aliqiiiluis ivginnihiw non nisi susccpla prima communion!» Lrmli-
t nr confirmai io : m alii< ipuun arl n -3nm pervoneruul rat.iouis, tu ne episcopo 
coiiiirmniidi ofTerunlur; in HispanhirH-n rejriis prima nrcurrenle occa-
sinnr advenlus episropi omne^ infinités ci confirmando*: parentes afferunl 
(i'.As.ue.\NA. De ron/irm. c. 3. a. '̂ , ^rhnlionj. — IHspitnnrum pivivi-, r o a s n e -
tmlini auliquorum propius acredil . eo quod aiiticpiilus *lnl.im po-*l linp-
lisma r.onlirmatione periiciebfinlur f l ? i i n \ A N n E 7 M DJ ronfirm..c. 3,n. 2M)\ 

(V) \ o n oportet. ul. adulli expresse pelierinl hoc sacramentum: suffk'il 
enim generalis volunta*. (piam unu^qui^mio fidelis hahere rensolur circa 
su.'C salutis remcflia ac benefieia îSimiicz, disp. 3r>, seel . 2, n. 4 \ 

i3ï liurhari^lia est panis flliorum ideoque major qurorlam el .singuUtris 
sui ipsins probalio et prwparalio ad eam requirilur, qurc utiqii'ï non e \ i -
gilur ad alia snnvuneuta (E^TU ; S . n*, dist. 7, § ?-T. 

peu à peu pour faire place à la discipline actuellement en vi
gueur. Du reste, même aujourd'hui, pour une raison valable, 
l'évêque pourrait confirmer un petit enfant, par exemple, si Ton 
prévoyait que ce! enfant ne pourrail plus recevoir la Confirma-
lion ou qu'il ne le pourrail que très tard. 11 va de soi que les 
porteurs tles Ames el les fidèles doivent, relativement à l'Age du 
confirmaud, s'en lenir aux statuts diocésains ou aux ordon
nances é|) :seopalcs i l i . 

- j . — Pour la validité de la Confirmation il est requis que, de 
la pari de l'adulte, la réception du sacremenl soit volontaire, du 
moins d'un volontaire interprétatif. T/csl, du reste, toujours le 
cas lorsque le fidèle a la volonlé générale de vivre chrétienne
ment et de profiter de 1-moyens do saint que la religion mol à 
sa disposition: en effet, celle disposition'd'Ame renferme l'in
tention habituelle >infeniio hahilualis implícita. do recevoir la 
Confirmation comme le complément naturel du Unplème 2' . 

Pour recevoir la Confirmation dignement el avec fruit il faut, 
on outre, l'état de grAce, puisque ce sacrement a été institué 
pour accroître e t fortifier la grAce du Baptême, ou la vie de la 
grâce et dela foi déjà existante. Si la grAco du Hapièmo a été 
perdue, il faut donc, avant ta Confirmation, la recouvrer par une 
véritable pénitence. Hoc sacramentam sLiul non rlatar non hap-
lizalis, ita non débet dari adullis peccaloribus nisi per pœ:iilen~ 
iiam reparalis (S, T I I O M . , 3, q. 72, a. 7, ad 2). La confession 
sacramentelle des fautes mortelles n'est point ici strictement de 
précepte, comme elle l'est avant la sainte communion (P>; ; mais 
il faut y engager t r è s fortement [optimum consilium — S U A R E Z i : 
aussi la confession esi-clte généralement d 'usage; ou soi. la 
contrition parfaite suffirait pour rentrer dans l'état de grâce. 
" Les adultes devraient [debr.renl) d'abord confesser leurs pé
chés el ensuite être confirmés, ou du moins (sallem) ils doivent 
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avoir la contrition parfaite de leurs péchés mortels (de morlali-
bus eonleranîur — P O N T - I F . R O M . ) . — En certains cas, la Confir
malion pourrail produire « la première grâce » ou la justifica
tion: dans le cas, par exemple, où le confirmand se présenterait 
n'ayant, que In contrition imparfaite do ses péchés, niais sans 
qu'il y ait on cela une faute de sa part, ei avec la conviction 
sincère qu'il a la contrition parfaite ou qu'il est, on étal dcgrdce. 
Si aliquis udullus in pei-calo r.vislrns, cujus conscienliam non 
habeL tel si eliam non pcrfecle coniriliis accédai, dammado non 
fi dus ísans la disposition requise accédai, per graliam collaiam 
in hoc sacramenla consequeiur remissionem peccalorum (S. T I T O M . , 

.'i. q.7'2, a. 7. i\d2). — Si l égè remen t a été reçu indignement 
et, par conséquent, sans fruits salutaires, la grAce de la Confir
malion revit plus tard, au->*ilòl que le confirmé écarle, par une 
pénitence suffisante, l'obstacle qui s'opposait à l'infusion tic la 
grâce. 

5 , — L'exemption du péché mortel, le simple é !nt de grâce 
suffirent, sans doute, pour écarter l'obstacle essentiel à l'effica
cité et aux effets du sacrement : ce n'est-là, cependant, que le 
degré minimum de disposition, le degré indispensable. Le chré
tien vraiment désireux de son salut n'en restera pas là : il mettra 
tout son zèle el tous ses soins à apporter à lu réception de la 
Confirmation une disposition actuelle et aussi parfaite que 
possible. L'Église attache tant d'importance à celte disposition 
actuelle, (pie c'est principalement pour la rendre possible qu'elle 
favorise la pratique actuelle de ne donner la Confirmation aux 
enfants (pie lorsqu'ils ont al teint l'Age de raison, cl qu'elle pré
fère ceife pratique à l'ancienne discipline. Virlus sacramenli 
respicil disposilioncm prrrsenlem (S. B O N A V . , I V , dis!. 4 , p. 2 , a. 
2, q. 3; . 

Plus est parfaite la disposition actuelle, fruit de l'action misé
ricordieuse de l'Esprit Sainl el de la libre coopération du con
firmand, plus abondante aussi est la mesure de la grAce sacra
mentelle communiquée n l'Aine. Dieu veut que l'homme se 
dispose de son côté à recevoir les dons du ciel.; il veut donc, ici, 
q.ne le confirmand, pardcsncl.es surnaturels, ouvre son cœur et 
le dilate pour que les (mis des gracies- du sacrement puissent s'y 
épancher pins abondamment. Le Seigneur lient compte de la 
préparation du cœur (pnepuralio cordis — Ps. ix, 1 7 ) ; « il em
plit du bien » de sa grAce « ceux qui sont allâmes » de leur salul; 
(Li;c.,i,O3 . Que te confirmand obéisse aux exhortations du Sei
gneur : Dilala os tuum el implebo illud (Ps. r-.xxx, 11 ), el: il' pourra 
en toute confiance s'écrier: Os meitm aperui el allraxi spirilum 
(Ps. cxvui, 131) . En effet, lorsque l'homme ouvre sa bouche à 
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une prière incessante et fervente, lorsqu'on même temps il dilate 
son cœur par rie pieux désirs, alors il attire en lui l'Esprit con
solateur (11, qui, par sa venue et par son action, comble cl 
rassasie desdons et des fruits célestes lesaspirations de l 'âme.— 
11 est d'autant plus utile ou d'aitant plus prescrit d'assurer, par 
une instruction suffisante, par des exercices spirituels et par la 
préparation (2), la pureté du cœur et sa disposition, qu'il s'agit 
ici d'un sacrement qui, d'une part, a la vertu de produire des 
« effets admirables » {udmirahiles effeclus — C A T . ROM.) et qui, 
d'autre part, ne pont être reçu qu'une seule fois, — L'attention 
el la diligence apportées à la préparation, le soin de sanctifier 
le jour de la Confirmation, la vigilance à réveiller dans son cœur 
la grAce du sacremenl, la dévotion habituelle à l'Esprit Saint 
sont incontestablement d'excellents moyens de mettre à profit 
les grAces el les dons de l a Confirmation. Si les confirmands 
apportent celle préparation au sacrement, s'ils se maintiennent 
ensuite dans ces dispositions, le souhait exprimé par l'évêque 
se réalise assurément etl 'EspritSaint, descendu sur eux avec la 
plénitude de ses dons, fera de leurs cœurs, en y habitant, le 
temple de sa gloire {eorum corda lemplum gloria* sure dignanler 
inludnlando j)crficial). De Sion le Seigneur les bénira des béné
diction* célestes en sorte que, tous les jours de leur pèlerinage 
ici-bas, ils pourront voir la prospérité de Jérusalem et entrer enfin 
dans l'éternelle vie (Ps. cxxvn,5). 

§ 4 8 . — Nécessité de la Confirmation. 

1. — Le Baptême et la Confirmation ont un but essentielle
ment distinct: ces deux sacrements diffèrent donc aussi au 
point de vue de l'étendue et de la nécessité de leurs effets. La 
grâce du Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne 
en général, cl ce fondement de la vie surnaturelle est absolu
ment indispensable à tous les hommes pour l'acquisition du 
salut éternel ; la grâce de la Confirmation, au contraire, produit 
une force particulière en vue de confesser publiquement et avec 

(1) Ex ardenti desiderio causatur utraque ista aperlio (de la bouche et 
du cœur) ac bina attractio. Nam vehementer cupiens fréquenter suspirat 
ac gémit (DION. CARTUS., in PS. 118, 131). 

(2) Ubi congrue observari potest, convenientius est , ut a jejunis detur 
et accipiatur (S. TIIOM., 3 , q. 72 , a. 12, ad 2 ) . 
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joie le nom el la croix de Jésus-Christ en face d'un monde 
ennemi, — effet spécial dont le besoin ne se trouve pas tou
jours et partout chez tous les chrétiens (1). La Confirmation 
n'est donc pas, comme le Baptême (ou la Pénitence), un moyen 
indispensable au salut (de necessifaie mcdii) ; elle suppose, dans 
celui qui la reçoit, la possession de la grAce sanctifiante : or, 
quiconque meurt en état de grAce, est sauvé, par exemple les 
enfants qui meurent avant «ravoir reçu la Confirmation. Sine 
confirmalione paient esse salus : nom pueri haptizafi, sine confir
malione decedenles, salvantur (S. T H O M . , 3, q. 72, a. 1). Dans 
une certaine mesure et pour un but déterminé tous les sacre
ments sont nécessaires, sans doute, et quiconque refuse par 
mépris (ex eontemptu) de recevoir l'un d'eux, est exclu du salut. 
Mais tandis que, parmi les sacrements, les uns sont nécessaires 
en eux-mêmes parce qu'ils amènent l'homme pécheur à l'indis
pensable possession de la vie de la grâce, d'autres contribuent 
seulement à nous donner abondamment cette vie supérieure et 
divine ( J O A N N . , x, 11). La Confirmation appartient à celte der
nière classe; elle nous aide à faire notre salut plus parfaite
ment (2). 

2. — Puis donc que la Confirmation ne confère point une 
aptitude indispensable à l'acquisition de l'éternelle félicité, elle 
ne peut être, relativement au salut, de nécessité de moyen. Tel 
a toujours été l'enseignement unanime des théologiens. Mais 
les opinions sont fort partagées, lorsqu'il s'agit de répondre à 
cette autre question : La Confirmation ne doit-elle pas être reçue 
par tous les adultes, en vertu du moins d'un simple précepte, 
mais d'un précepte universel et qui oblige gravement, comme 
c'est le cas pour l'Eucharistie ? (3) Sacramenta non sunl obliga-

(1) Baptismus est sacramenlum necessi latis e l ideo gratia qufe confertur 
in baptismo, ordinalur in commiinem statum salulis c l non in aliqnem 
spccialcm effecturn... Secus est de confirmalione, qum non est sacra
menlum necess i lat i s , unde ejus gralia ad aliqnem spccialcm effectum 
ordinalur (S. TUOM., iv, disl. 7, q. 2, sol. 1, ad 2). 

(2) Omnia sacramenla sunt aliqualiler necessário ad salulem: sed 
quaïdam sunl. sine quibus non est salus , quredam vero sunt, qupe coope-
ranlur ad perfeelionem salutis . El hoc modo confirmalio est de nceessi lale 
salutis , quamvis sine ea poss i l e s s e salus. dum lamen non prnHcrmillaltir 
ex eonîempiu sacramenti ^S. TIIOM., 3, q. 72, a. 1, ad 3). 

(3' Non videntur adulti ullo p r é c e p t e teneri ad confirmationcm reci-
piendam. lia doctores communiler cum s. Thoma. Nullum enim exstat 
de hac re pivcceptiun scu divinum ecu ecctesiasLieum. Unde per se 
loquendo non peccat, sa l lem mortaliler, qui omill it hoc sacramenlum 
reciperc (PLATEI,. De confir., n, 259). — Nullum esse pripceplum oblignns 
sub reatu mortali, est longe probabilius. Immo l u e s . Thomas id tanquam 
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ioria, nisi quando sub pr&ceplo ponunlur (S. T H O M . , 2, q. 00, 
n. 2, arl .S). On a souvent affirme qu'il existe, relativement, à 
la Confirmation, un précepte ('le celle nature, mais on n'a 
donné encore aucune preuve péremploire de celle affirmalion ; 
el il était difficile d'en donner une. Cette opinion a d'abord 
contre elle ce fait que la plupart des théologiens, à la suite de 
saint Thomas, contestent l'existence de ce précepte: cl que nos 
adversaires eux-mêmes sont loin île s 'entendre entre eux: ils 
parlent, les uns d'un précepte divin, l e s autres d'un précepte' 
ecclésiastique {l). Si un précepte positif de ce genre existait, 
l'Église ne manquerait point de préciser en quel iemps on doit 
l'accomplir, comme elle le fait pour les autres sacremenls dont 
la réception est prescrite. En pratique, les pasteurs des Ames 
feront donc sagement de ne poinl. parler d'un précepte, don! on 
ne saurait certainement démontrer 1'oxislcnce el qui. des lors, 
reste douteux : d'autant plus qu'il v a assez d'autres motifs et 
de puissants motifs à faire valoir pour exhorter les fidèles à re
cevoir la Confirmation. Le simple fait de ne point recevoir ce 
sacrement, même lorsqu'une occasion favorable esl offerte, ne 
doil donc poinl, en lui-même, être considéré comme la trans
gression d'une loi strictement obligatoire, et, par conséquent, 
comme un péché mortel. Sans doute, le mépris du sacrement 
ne conduit point l'homme au salul ; mais ici, il n'y a vraiment 
mépris du sacrement quo dans le cas où l'omission volonlaire 
de sa réception vient du peu de cas que l'on fait do ce sacre
ment, ou quel le est unie à ce dédain. Licel omnium sacramenlo
rum contemplas sil salnli contrarias* non lamen est contemplas 
sacramenli ex hoc, quod aliquis non curât accipere sacramenlum, 
quod non esl de necessitate salutis (S. T I I O M . , ! Ï , q. b5, a 4, ad 3). 

3. — L'autre opinion, plus en harmonie avec la nature el le 
but de notre sacremenl, plus en rapport avec les circonstances 
•pratiques de la vie, mérite donc qu'on lui donne la préférence. 
D'après cet te opinion, il n'y a pas un précepte stricl obligeant 
tous les adultes à recevoir la Confirmation, mais, pour un grand 
nombre, il peut y avoir des circonstances qui font une obliga
tion proprement dite do recevoir ce sacrement ; et omettre vo
lontairement celle obligation esl uno faute plus ou moins grave. 
Tel serait le cas, par exemple, non seulement où l'on omet Irait 

ce.rtuin affirmare virlehir i DOMINIC, DL: SOTO IV, rlist. 7, a. KV — Commuais 
et vera sententia est, non adosse per se loquondo obligationom «aliem 
sut» peccato morlali alque adeo suscept.ionein luijus sacramenli per se 
non cadere «uh a r a v e pive.ceplum IAVEH^. 3, <j. 72. s e r t . fi). 

(i) r.r. scAnicz, d i«p. *oci. i. 
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la Confirmalion par mépris, mais encore où Ton négligerait ce 
sacrement avec scandale pour le prochain, ou en.exposant à 
cle grands dangers la Toi et le salul de son Ame. La foi cl l'inno
cence, ces deux biens si précieux, sont, de nos jours, exposées 
à d'innombrables dangers el à d'incessantes ntlaques. Afin de 
sortir victorieux de tant de combats nécessaires pour défendre 
sa foi et In "\ie de la grAce en son Ame, le chrétien — surtout, 
dans la jeunesse, dans l'Age des passions cl de l'inexpérience — 
a besoin d'une force extraordinaire qui, d'après la disposition 
divine, lui sera donnée surtout par la digne réception de noire 
sacrement. El c'est seulement dans le ens où l'on ne pourrait 
facilement s'assurer ce secours et ce préservatif sacramentels, 
qu'où recevrait, par d'autres voies la gràec que Dieu, en règle 
ordinaire, attache à la réception du sacrement. Esl necessária 
gralia confirmationis, non sine qua simpliciter non sil sains, secl 
sine qua vel per sacramenlum vel alias acceplti. pugnando non 
pervenilur ad salulem / 'S . B O N A V . , Ï V , dist 7, a. ,'>, q. 2 ) . 

4. — Tout fidèle lanl soit peu zélé pour son salul et «oucicux 
cle sa perfection spirituelle, se gardera donc de négliger de 
recevoir la Confirmation, lorsque l'occasion lui en est. offerte, 
alors même qu'il n'y a point un précepte strict. Jl s'agit là d'un 
sacrement que Ton peut recevoir sans grande difficulté el qui 
apporte à l'Ame, pauvre et faible, une abondance de dons pré
cieux, de grAces et de vertus. Tout catholique qui comprend 
bien son propre intérêt se fora d.me un devoir de répondre, sur 
ce point, aux pressantes invitations de l'Eglise, comme aux 
désirs et. aux vues miséricordieuses du Sauveur. « Si vous 
saviez le don de Dieu » ( - JOANN., I V , IOI — l'Esprit Sainl qui. 
dans notre sacrement, nous est donné avec ses sept dons, pour 
demeurer dans le cœur du soldat de Jésus-Chrisl, pour y èlre, 
aussi longtemps que dure le combat de cette vie, une source 
vive et intarissable de grAces, de lumière, de force, de. consola
tion î Connaître, bien connaître notre sacrement, c'est l'estimer, 
c'est l'apprécier de plus en plus, c'est bannir bien loin toute 
indifférence, toute paresse, toute négligence à le recevoir. " Le 
sacrement de l'Esprit Saint » esl vraiment le don de la Pente
côte, le clou glorieux, riche de la plénitude de la grAce, le don 
que nous a fait notre Sauveur glorifié, par conséquent un inap
préciable présent du ciel ( E P I I E S . , i v , 8) que tous les-c'hréliens 
doivent recevoir avec le plus grand empressement .pour leur 
salut, avec la plus .profonde reconnaissance — ceux-là surtout 
qui vivent au milieu d'un monde sans foi ni meeurs et qui doi
vent « souffrir persécution pour la justice » ( M A T T H . , v, 10).' 
Pour ceux-là, surtout, la grâce de la Confirmation est néecs-
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§. 49. — Rite de la Confirmation. 

1. — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la nature et des 
effets de notre sacrement, se trouve non seulement confirmé, 
mais éclairé d'un nouveau jour, si Ton étudie avec quelque 
attention le rite de la Confirmation, rite si plein d'admirables 
enseignements (1). Le profond symbolisme de ce rite nous fait 
pénétrer l'essence intime du sacrement. Le trésor secret de la 
grâce sacramentelle y est exposé, sous des symboles parfaite
ment appropriés aux regards de la foi (2). 

2. — Il y a, dans la liturgie catholique, un grand nombre 
d'onctions (3). Toutefois, deux seulement d'entre elles nous 
viennent immédiatement de Jésus-Christ, que Dieu a oint de 
l'Esprit Saint et de force avec une plénitude inépuisable ( A C T . , 

x, 3 8 ) . Ce sont les deux onctions sacramentelles de la Confirma
tion et de l 'Extrêmc-Onction (4) : par la première, le chrétien 
entre dans la milice spirituelle de Dieu, et par la seconde le 
bon soldat de Jésus-Christ quitte l'Église militante, pour recc-

(\) Explicanda es t myslica significatio hujus sacramenti et ea populis 
proponenda fréquenter. Significant enim sacramenla omnia Chrisli quod 
eflieiunl et efficiunt quod signiilcant (PKTR. DE SOTO, De confirm., 1. 2 ) . 

(2 ) Firmiter lenendum est, quod ordinationes Ecelesia? dirigantur 
secundam sapienliam Christi. Kt propler hoc certum es se débet, ritus, 
quos Ecclesia observât in hoc et in aliis sacramentis , e s s e convenientes 
( S . TIIOM., 3 , q. 7 2 , a. 12 ) . 

( 3 ) Cf. CLBPICATÏ, De exlr. «ac/., decis. 61. 
(4) Verbum incarnatum in quantum Jesus, habet salvare, in quantum 

autem Christns, i. c. Unctus, habet unel ionis gratiam in alios derivare : 
hinc est, quod ipsius es t in sacramentis suis unetionem membris su i s 
Lrihuerc salularem... Non so lum unetionem sacramentalem instituit Domi-
n u s i n confïrmntione, verum etiam extremam imminente periculo mor l i s 
(S. BONAV., BreviL, vi, 1 1 ) . 

saire, afin que, enrôlés dans l'armée de l'Église miliLanlc et 
revêtus de la force d'en haut (Luc , xxiv, 49 ) , ils combattent 
généreusement les combats du Seigneur, défendent intrépide
ment leur foi, achèvent heureusement leur course et reçoivent, 
au jour du jugement, la couronne de vie promise au vainqueur 
( I I T L \ L , I V , 7-H). Sacramentam eonfirmalionis omnibus compelil 
propler graliœ ampliationem, quœ ibi datur, sed maxime corn--
petit lus, qui sunl de ac.ie pugnunlium in bcllo spiriluuli 
(S. B O N A V . , TV, dist. q. a. 3 , q. 1). 
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( 1 ) Baptismus est mullo magis necessarius ad salutemquam confîrmatio 
alquc ordinalur directe ad solum bonum privalnm cujusque et ad vilam 
spirilualcm simpliciter et secundum se, quum confirmalio superducal per
feelionem redundantem in alios per eonslanliam pugnae spirilualis cum 
adversariis fidei. Ad signifïeandum igilur additamentum istud pcrfcclionis 
oporluit nialcriam confirmationis esse mixtam ex liquore et eonforlalivo 
c l odorífero, quum ol) rationem conlrariam oportueril ma teriam baplismi 
e s se simplirem (ESPARZA, 1. 1 0 . q. 52, ad 2 ) . 

( 2 ) Cf. S. BONAV., I V , dist, 23, a. 1. q, 3. 
('i) Chrisma est oleum rum bálsamo mixlum, quo pontifex per imposi

l ionem manus confirmandos nngitin fronte... Propter abundantiam gratifie 
duos l iquores mixlos habel (HUGO DE S . VICT., de sar-r., I . 2 , p. 15 , e. 1 ) . — 
Baptismus dalur ad spirilualcm vilam siniplicilcr consequendam cl ideo 
compelit illi sacramento maleria simplex. Sed hoc sacramenlum dalur 
ad plenitudinem consequendam Spirilus sancti, cujus est mulliformis 
operatio (SAP. 7, 2 2 ; I COR. 1 2 , 4 ) ol ideo convenienler hujus aacramenti 
e s l matéria compósita (S. THOM. 3, q. 72 , a. 2 , ad 2). 

voir, dans l'Église triomphante, le glorieux prix du combat vic
torieusement ' combattu ici-bas dans la vie et dans la mort. 
Entre toutes les saintes onctions, celle que révoque fait avec 
avec le saint chrême sur le front du confirmand, occupe la pre
mière place. Prineipalis unctio dicilur confirmalio ex quadra-
pliri causa, se. a loco, quia in fronte, quœ esl pars nohilior in 
corpore ; a ministro, quia fil ah episcopo ; ab elemento sive ma
téria, cpiia de oleo mixlo cum bálsamo ; postremo ah effectu 
propler ahundanliam graiiœ. Unde ibi Paraclilus in magna 
abundanlia Iribuilur, sicul eliam paluil in Aposlolis, el hœc esl 
unclio principulis ( S . B O N W . , iv, dist. 2 3 , dub. 2 ) . 

3 . — Le mélange lui-même, la composition de la matière 
(maleria compósita íWmixla) a déjà une profonde signification, 
surtout par opposition avec la matière simple (maleria simplex) 
employée dans le Baptême (1) et dans l'Extrême Onction (2) , 
qui ont quelque rapport, à ce point de vue, avec la Confirmation. 
Le nombre seul des ingrédients ou pariies constitutives — abs
traction faite de leur nature et de leurs propriétés — fait du 
saint Chrême un symbole de la plénitude et de la diversité des 
grâces de la Confirmation (3) . Chrisma esl quoddam signum ple-
niludinis Spirilus Sancli (S. T H O M . , 3 , q. 7 2 , a. 12). — Per con-
firmationem daturpleniiudo Spirilus Sancli ad multipliées ope
ra tiones ( D O M . D E S O T O , iv, dist. 7, a. 2 ) . Cette composition 
(compositio) de la malière formée de diverses substances natu
relles, représente aussi bien « la grâce multiple de l'Esprit 
Saint » (multiplicem Spirilus Sancli graliam) que «l'excellence 
du sacrement lui-même » (ipsius sacramenli excellenliam — 
C A T . R O M . , p. 2 , c. 3 , q. fi). Lorsque, par la Confirmalion, l 'Es
prit Saint, « le doux hôte des cieux», entre d'une manière spé-
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;i) Ipso oliva p rop l e r v i ro rcm pe rpe tu iun , rjucin conse rvâ t , a d j u v o t a i l 
s igni l lcal ioncm myslcr i i ( S . TI IOM. . I V , disl . 7, q. 1, a. '2, sol. 2, ad *1). 

ciale, avec ses dons, dans l'âme purifiée pour y faire son 
séjour, il faut cpie, sous rinfluenee de son action mystérieuse, 
les fruits les plus aimables de la vertu cl. dela sainteté croissent 
et mûrissent: « la charité, la joie, la paix, la patience, l 'huma
nité, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, 
la continence, la chasteté » ' C - \ L \ T . , v, 22, 23ï. Ainsi, le chré
tien confirmé vil par l'Esprit et il n'accomplit point les désirs de 
la chair C A L Â T . , V , lfi, 2.V.. — Mais pour comprendre, dans 
ton te sa plénitude fie sen*, le symbolisme de notre rite sacra
mentel, éludions séparément ses divers éléments. 

4. — Le premier élément, l'élément principal du saint Chrême 
est inconfestablcme.nl l'huile, te sue exprimé de l'olive. Afin de 
mieux saisir ta significalion de l'huile, remontons, en nous atta
chait à la liturgie, de l'Église, jusqu'à sa source, nous voulons 
dire jusqu'à l'olivier lui-même i l , . —Avec une louchante recon
naissance, l'Eglise célèbre la bonté du Créateur qui a voulu nous 
donner, entre autres arbres dont les fruits servent à notre nour
riture, l'arbre do l'olivier pour que son fruit put servir à la 
composition du saint Chrême Bolivie f/uarum fruciussar.ro ehris-
mali deservirel. — P O N T I F . R O M . ) . Dans la volonté de Dieu et 
dans le plan créateur, la nature visible tout entière doit, en 
effet, servir à l'ordre surnaturel. L'olivier se distingue par son 
feuillage toujours vert, par sa longévité comme par la richesse 
de ses fruits si utiles, en sorte qu'il symbolise déjà en lui-même 
les principaux effets de la Confirmation.— Le dimanche des 
Rameaux, les branches d'olivier nous annoncent de même l'avè
nement de l'onction spirituelle (spiritualem unciioncm acivenisse 
quodammodo clamant): elles signifiant la plénitude de la miséri
corde (misericordiœ pinf/nedinem déclarant — B E N E D . P A L M . ». — 

Les hommes, qui étaient auparavant « des rameaux sauvages », 
nés d'une racine maudite, ont été, par le Baptême, entés en 
Jésus-Christ, «l'olivier franc >» (zU y.y.'û.dly.w) ; niais, par la Con
firmation, ilssonl, dans une plus large mesure, rendus u partici
pants de la sève ei du suc de cet olivier» I -ROM., X I , 1 7 I . 

Pareils à de jeunes plants «l'olivier autour de l'autel ou de la 
fable du Seigneur I ' P S . r.xxvn, 3), les chrétiens confirmés peu
vent donc et ils doivent, grAce à celle nouvelle sève qui necesse 
de couler en eux par les sacrements, grandir dans la force el 
dans la joie, produire des Heurs magnifiques et des fruits pré
cieux. Isti sunl dus*, oliva? el duo candelabro lucentia an le Domi-
num ( B H E V . R O M . , 2(> jun.) . Comme les deux saints martyrs 

http://inconfestablcme.nl
http://fruciussar.ro
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/]) Arbor ip«a pacis (l'olivier) pr?esl,abal inditium, quod ejus sporialilcr 
mimus noscitnr e s se divinuin: liquor arborées, pinguerin Uelifirans. 
magnanim grntia digmitalum, «cujus f tília in viriditalis siue pulchriludine 
persévérant. Hrec enim Noe per roln-mbam nunliavil lcrris reddilam so«-
pifalem (Gc%. 8. VI), ni merilo lait la? bcnediclioitis capa.v e s s e videalur 
qua* fruc/us sui magno decore simul cl ulil italcpcrfruilur (CASSIOO. in 
P*. 57. 7. — if;r. RAB. MACR. de ricric. inslii. 1. 1, C. ?-Sl 

2) Unrlio sacramcnlalis significai unetionem .yraluilam cl spirilualcm. 
qua* e s l in anima (S. ÎÎONAV., iv, disl. 23, a. 2, q. 3). 

Jean et Paul , les soldats du Christ qui ont reçu l'onction, sont 
appelés h défendre et à étendre le royaume de Dieu par île zèle 
éclairé de la foi et par les oeuvres de miséricorde (Cfr. A v e c , 
xi, A). — La branche d'obvier au vert feuillage, que la colom'bc 
rapporta dans l'arche, annonçait, après le déluge, le retour de 
la miséricorde divine et de la grâce : elle était aussi le -symbole 
de la paix ei, de la joie que le Saint-Esprit donne si libérale
ment; après le Baiptême, au chrétien confirmé ( 1 \ Quum mundi 
crimina diluvio quondamexpiareníur e/fuso, •similitudinem fuluri 
mimer is coi umbu demomlrans per oliva' mm um pacem lerris 
reddUam nnnliavif I P O N T T F . R O M . ] . — Enfin n'oublions pn<- un 
symbole particulièrement caractéristique: le feuillage toujours 
vert de l'olivier, bien propre «à signifier celle "vigueur, cette ver
deur dela vie surnaturelle, dont l'Esprit Snintest, pour le soldat 
de .lésus-Christ, l'inépuisable source par le caractère innmis-
sible de la Confirmation. Ipsu oliva semper frondibus virais 
virorem el misericorcliam Spirilus Sancli significai fS. T U O M . , 

3, q. 72, a. 2, ad 3). 
5. —L'onction sensible el extérieure, faite avecl'h-nile sainte, 

aux rois el aux prêtres, était déjà, dans l'Ancienne Loi, le sym
bole (ou le moyen) d'une onction intérieure ;cl invisible : leur vo
cation, leur préparation à leurs fonctions Ihéocratiques par la 
communication de l'Esprit Saint. De même, l'onction de la 
Confirmation est essentiellement consécratoire ; mais il ne s'en
suit nullement qu'elle ne soit en méane temps médicinale,(2j. 
Elle doit, en effet, guérir les blessures de la faiblesse qui pro
vient de la faute d'origine ; "mais surtout elle consacre et-sanc
tifie le citoyen du royaume de Dieu, .pour en faire l'intrépide 
confesseur de la foi et le vaillant soldat de la cause-de Jésus-
Christ et de l'Eglise. Chrisli nomen a chrismale diclum esl : 
y^\i-u aulem gr&ee, latine unclio nuncupaiur. Jdeo nos unxil, 
quia luclalores contra diaho'lum f'ecil (S. A U G . , in Joann., lr. 33, 
a. 3). — J é s u s est 1' « Oint » (ypurc^, uncius) par-excellence, 
puisque, son humanité sainte a reçu, d'une manière unique, 
l'onction de la divinité, comme la plénitude de l'Esprit Saint ol 
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(1) Dona spirilualia nobis per Spiritmn sanctuni danlur et sir per Spi 
rilum sanctum Deo configuramur el por ipsum ad bone operandum habi
les reddimur et per eumdcm ad beatitudinem nobis via prreparatur. Quse 
tria Aposto lus insinuât nobis d i cens : « Unxit nos D c u s et signavil nos 
c l dédit pignus Spiritus in cordibus noslris » (II Cou. 1, 21). Signalio enim 
ad siinililudincm coniigurationis pertinerc videtur, unctio autem ad habi-
litalionem hominis ad perfecla.it operaiiones, pignus autem ad spem, qua 
ordinannir in cœles tem hnereditatem, quse est beatitudo porfecta (S, TIIOM.» 

c. genl. iv, 21). 

de la grâce. C'est de cetle plénitude que les confirmands re 
çoivent, qu'ils sont eux-mêmes oints de l'Esprit Saint, qui 
les transforme toujours davantage en l'image du Seigneur 
( I I C O R . , m, 18). En croissant ainsi « jusqu'à l'état d'homme 
parfait, jusqu'à la mesure de l'âge de la plénitude de Jésus-
Christ » ( E P U E S . . I V , 13), en atteignant ainsi « la perfection de 
la fermeté chrétienne » ( C A T . R O M . , p. 2, c. 3, q. 1G), ils re
çoivent, avec la plénitude de l'Age de la vie spirituelle, la force 
suffisante pour accomplir des actes parfaits (1) el pour lutter vi
rilement, lorsqu'il s'agit de défendre les biens les plus précieux 
et les plus sacrés de l'Eglise. « De même que Jésus-Christ, après 
son Baptême et lorsque l'Esprit Saint fut descendu sur lui sous 
la forme d'une colombe, se retira dans le désert et lutta contre 
le tentateur, ainsi, après le saint Baptême el après l'onction mys
térieuse (fAUiTTtxôv yptTjjLa^ lorsque vous êtes revêtus des armes 
de l'Esprit Saint, il vous place en face des puissances ennemies 
et il les abat, quand vous vous écriez avec l'Apôtre : « Je puis 
tout en celui qui me fortifie », en Jésus-Christ ( P H I L I P P . , I V , 13) 
— ainsi parle saint Cyrille de Jérusalem aux fidèles confirmés. 

La vertu, l'excellence de Ponction de l'Esprit Saint, qui a lieu 
dans la Confirmation, est déjà indiquée en général par la douce 
et précieuse composition employée pour l'onction sacramentelle. 
Les saintes huiles, mêlées avec le baume parfumé, semblent 
être, par leur substance même, une excellente image (àvTÍ-r-JTCov) 
de la personne du Saint-Esprit, en même temps que, pa r l eu r s 
propriétés et par leurs effets, elles figurent la « grâce multi
forme de Dieu » (mulliformis gralia Dei — I P E T R . ? I V , 10). 
Personnellement, l'Esprit Saint est l'onction spirituelle (spiri-
talis unclio), l'onction substantielle de la force et de la conso
lation, de la joie, de l'allégresse et de la félicité. Oleum lœliliœ 
Spirilu8 saneias est (S. AMRB., de Spir. S., 1. 1, c. 9, n. 101). 

6. — L'huile d'olive est l'élément principal du saint chrême. 
Entre toutes les autres huiles, soit végétales, soif minérales, 
l'huile d'olive se recommande pour les usages liturgiques et sur-
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tout sacramentels, par sa nature noble et précieuse, comme 
par ses excellentes propriétés et par ses elTels salutaires. 

a) L'Église, dans ses formules de bénédiction, appelle l'huile, 
« la graisse de l'olivier » (pinguedo olivœ), un « liquide très 
gras )> (lirpior pinguissimus). Par cette propriété, l'huile signifie 
la plénitude des grAces et des bénédictions (plenissima benedic-
lio, pleniludo sanclificalionis — P O N T I F , ROM.) dont l'Esprit Saint 
nourrit et fortifie l'Ame comme « de la graisse el de la moelle » 
(Ps. LXIT, fi) qui, dans les sacrifices, étaient regardées comme la 
partie la meilleure. 

b) L'onction de l'huile ravive et fortifie le corps, elle assouplit 
les membres, elles les rend plus élastiques pour la lutte. Elle 
symbolise ainsi l'effet principal de la grAce de l'Esprit Saint, qui 
revêt le confirmand d'une vigueur et d'une force surnaturelles 
pour les combats du Seigneur et pour la lutte victorieuse contre 
les puissances de l'enfer. 

c) Dans les fêtes et les jours de réjouissance, l'huile donne 
plus d'éclat (exhilarcd) au visage de l'homme (Ps. cm, 15) (1), elle 
lui donne une expression plus joyeuse et plus douce : l'huile est 
ainsi le symbole de la joie (oleum lœliliœ — Ps. X L I V , 8 ; oleum 
gaudii — Is., L X I , 3). Dès lors, l'onction faite sur le front signi
fie symboliquement que le Saint-Esprit, qui est « l'huile de la 
joie » dans la divinité, ranime et vivifie par des joies et des 
consolations indicibles, au milieu même des combats (ACT. , 

V I I I , 52), le peuple de Dieu, la nation sainte, dont par l'onction 
de la Confirmation, il a fait des prêtres et des rois (I P E T K . , I I , 
(.)). David prophelico spirilu graliœ divinœ sacramenla prœnos-
cens vultus noslros in oleo exhilarandos esse ca-ntavil... H sec olei 
unclio vultus noslros jucundos efficit ac serenos ( P O N T I F . R O M . ) . 

d) L'huile d'olive donne la meilleure lumière, la plus belle 
et la plus bienfaisante (oleum lucet, fovel ignem, S. B E R N . , in 
Cantic. serai. 15, n. 5). Ainsi, dans la Confirmation, l'Esprit 
Saint apporte, par ses dons, la lumière surnaturelle, la sagesse 
vivifiante, la science animée do l'Esprit de Dieu, commodes 
armes puissantes dans le combat contre les ennemis de la 
vérité et de la doctrine catholiques. Etienne était « plein de 
grAce et de force » ; cl les sages d'entre les Juifs ne pouvaient 
résister à la sagesse et à l'Esprit qui parlait en lui (ACT. , V I , 10). 
Les Actes des martyrs attestent que, toujours, l 'Esprit Saint a 
donné aux confesseurs de Jésus-Christ *< une bouche el une 

( 1 ) Exhilaratur faciès in oleo, quum regale chrisma confleitur, sert illa 
faciès, de qua dir.lum es t : « Accedite ad cum et illuminnmini et vultus 
vestri non erubescent » (Ps. xxxui, 6 — CASSIOD., in Ps. cm, 1 5 ) . 
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sagesse » capables de confondre tous les persécuteurs cl les ad
versaires de, la foi (Luc , X X Ï , 15). Effeclus confirmationis est, 

quod hominem facil audacem el cliserlum (S. B O N A V . , I V , disl, 7, 
a. 1. q. 2). 

e> L'huile donne au visage un éclat, agréable el doux : la Sco-
laslique du moyen age se plaît à insister sur celle circonstance 
ol elle y trouve le symbole de cette piété éclairée [lum:n inïelli-

yenl/fC),(U) celle conscience eu paix, pure de tout péché [nitor 

ronscienlicvA qu'il faut au soldat de Jésus-Chrisl pour quo sa 
généreuse confession de la foi devant les hommes ( M A T r u . , x, 
3;ÎJ soit également agréable à Dieu. Quamvis possil aliquis 

Christian confileri sine gratta confirmationis* non tam ni ila faci

liter nec il'a nlililcr nec ila salutarilcr sicul cum gralia gralum 

farirntr, q.unniam ex ipsa est confessio laudahilis el D:o accepta 

( S . B O N A V . , IV , disl. 7, a. 2, q. 1 j . 
7 . — A riiuile employée pour la préparation du saint chrême 

{oleum chrismale) ou mélange une certaine quantité de baume 
qui la parfume. Le baume esl un suc résineux, d'un blanc d'ar-
genl, que distille goutte à goulte l'écorce d'un arbrisseau, sur
tout lorsqu'on pratique des incisions. C'est donc avec beau
coup de raison, que, dam- la formule liturgique de la bénédiction, 
le ba-ume (halsami humor) esl appelé « larme odorante d'une 
écoi'ce sèche » (odorífera sicci corlicis laergma). On le trouve 
particulièrement en Palestine, en Arabie et dans les Indes. Les 
marchands de la Judée et du pays d'Israël en trafiquaient sur 
les marchés îEZECII . , X K V U , 1.7J, N O U S trouvons, dans le baume, 
trois propriétés qui offrent un symbolisme mystique. 

a] Dans l'antiquité, le baume était un médicament fréquem
ment employé. Par sa douce effieaciJé il représente donc la 
grAce de la Confirmation qui rend la sauté,, la viguem*, le calme 
aux soldats <le Jésus-Clirisl blessés-dans le combat. Ul novelur 

sexus omnis unctione chrismatis : al sanclur samdaiia dignilalis 

gloria Í P O N T J F . B O M . . ) . 

h\ Balsamum eliam incorruplionem prteslat (S. T U O M . . 3, q. 
7 1 , n. 2). On embaume les corps pour les préserver de l à cor
ruption. Ainsi, comme un baume céleste, la grâce fortifiante 
de la Confirmation «toit préserver le chrétien de foule corrup
tion spirituelle, en d'autres termes du péché, d e la contagion et 
dela perversion du monde. L'énera'ieel la force surnaturelles 
(forldudo spirilualis — S. B O N A V . ) , que la plénitude des grAces 
de l'Esprit Saint donne dans la Confirmation, sonl bien souvent 
nécessaires, dans la jeunesse surtout, pour défendre le trésor 
dela foi el de la pureté contre les miasmes funestes du siècle 
plongé dans le vice-, contre les dangers d'un monde courbé 
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; p Per imposilionoin manu« a summo sacerdote sepliformis gratiaî 
Spirilum accipil haptizalu^. et rohoreLur per Spirilum sanctum ad prrodi-
oaïuhui) aliK, qui lïiil baplismo per iiraLiam vitre donnlus aïlerme 
(WALAI-'R. S r n A n . . QILÍVÀI. de b<tpl.\. 

'\2S Maioria couflrmalioiiis e-L tdeum bfdsanudtim, ni, oleum porlineal. ad 
roiiw.icnliam. quam oporlel nilidani hahrro cos , qui confessores divina 1  

fidei consl i luunlur, et balsamiin» ad rama m, quam oporlel ofl'imrioro ni 
verhis el l'oolis- fidei confessores (b. TIIOM., TV. dist. 7, q. 1, a. ii, «ol. 2 \ 
F, fier lu s hujus sacramenti pivouipuus e^t confirmatio in fide. qua1, duo 
requirit : purilaloni et fervorcm fldoi in corde, et roiistantem r.oufemio-
ncm in ore: primnm apertissime sis»nilîcatur oleo, quod liquo»1 puri^si-
mu^ el sublilis-, lucidus el calidiis est : secundum non minus apte signi-
ficHlur bálsamo, quod honiun odorem cfl'undît ad alios 'IHELLAHM.. De 
ronfirm. 1. 2. c. S. — CL S. TIIOM., C. genl., iv, 60;. 

sous l'empire du malin esprit (\ J O A N N . , V, 19 . ) , q u i n e cesse 
de recourir à la ruse cl à la violence. C'est ainsi cpie l'Esprit 
Saint, par sa vertu ci sa puissante protection, rendit sainte Lu
cie inébranlable comme une « colonne immobile » (columna im-
mobilis — B H E W R O M . ) , en face de lous les assauts du monde 
et de l'enfer. 

C) Mais surtout, entre toutes les autres onctions, l'onction du 
baume est un parfum précieux. La Sainte Écriture elle-même 
vante l'aimable parfum du baume : elle l'appelle le baume odo
rant 'bulsamum aromulizans — E C C L E S . , xxiv,20). Les bienheu
reux martyrs, nous dit l'Église, sont devant Dieu comme '< le 
parfum du baume » {sicul o'hr balsnmi. — B U E V . R O M ) . C'est 
précisément celte propriété d'exhaler une suave odeur qui fait 
qu'on mélange à l'huile d'olive du baume en quantité suf
fisante pour que les deux liquides mélangés en un seul s per-
mixli in unum. — P O N T I F . R O M . i constituent une, onction par
fumée, telle que la demande le symbolisme de notre sacrement. 
Admiscelur bnlsamum propler fragranliam otloris* (pue redun
dai ad alios i S . T I I O M . , 3 , q. 7"2, a. ~). En effet, la Confirmation 
produit la plénitude de l'Age de la vie chrétienne, en appe
lant solennellement et en préparant surnaturellement le fidèle 
baptisé à exercer son zèle apostolique pour le salut du pro
chain, à confesser et à défendre publiquement la foi, à pour
voir avec sollicitude aux intérêts de Jésus-Christ et au bien de 
l'Eglise (Ij. Fidèles rcplenlur Spirilu saneio ul operalores 
eorum, quœ ]>eriineni ad œdifiealionem fidelium (S. T I I O M . , 1. c , 
ad l i . Mais pour que ce zèle, ces travaux, ces combats pour la 
foi et pour l'Église soient ofhVares, il faut que le soldat de 
Jésu1--Christ répande autour de lui « le parfum d'une bonne 
renommée et d'une vie vertueuse» (odor bonse fumee cl viiœ 
honeslœ — S . B O N A V . ) Î '2I. Cet enseignement, le baume nous le 
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donne par le parfum qu'il exhale. A l'exemple des Apôtres, le 
chrétien confirmé doit, par loule sa conduite, « être devant 
Dieu la bonne odeur de Jésus-Chrisl », pour «- répandre en fous 
lieux le parfum de la connaissance de Dieu », par une géné
reuse confession de la foi fil C O R . , I I , 14, 15). Cette foi divine 
que nous confessons de bouche {quam língua nosira loquilur), 
il faut la confesser également par la conduite de notre vie 
(eliam mnrilnts vila fatealur) ; et, seuls, les chrétiens qui niel
lent ainsi leurs actes d'accord avec leurs paroles, « font révérer 
h loul le monde la doctrine de Dieu notre Sauveur» ; landis 
qu'autrement « la parole de Dieu est exposée au blasphème » 
( I T I T . , 1 1 , 5, 10; . Voilà pourquoi, également l'Eglise demande 
que Dieu daigne communiquer au saint chrême la vertu de 
l'Esprit Saint, pour (pie l'onction faile avec le chrême chasse la 
corruption de la naissance selon la chair et que l'Ame du con
firmand répande désonnais l'agréable parfum d'une vie inno-
cenle [innocenliiv odore redolescal — P O N T I F . R O M ) . 

8. — Non moins importante, au point de vue du symbolisme, 
cette circonstance que l'onction avec le sainl chrême esl faite 
en forme de croix sur le front du confirmand. En effet, l'évêque, 
avec le pouce de la main droite plonge dans le saint chrême, 
trace la figure de la croix sur le front du confirmand, en disant: 
Signo te signo crucis. 

ctj La croix est le signe, l'étendard glorieux, par lequel Jésus-
Chrisl, notre Roi el noire Chef, a vaincu et désarmé les puis
sances de l'enfer ( C O L O S S . , I I , 14) . Ouid est signum Chrisli nisi 
crux Chrisli? (S. Aur;., in Joann., lr. 1 1 8 , n . 5 ; . Par son admis
sion solennelle dans la sainte milice de Jésus-Christ, le chrétien 
est doublement marqué, distingué comme le soldai du Sauveur: 
d'abord, au dehors, par l'impression du sceau de la croix (cœ-
ieslis veœilli impressio. — P O N T I F . R O M . ) , et, en même temps, au 
dedans, par l'impression du caractère de la Confirmation. In 
confirmalione cum characlere corporali imprimi tur simul cha
racler spirilualis, eo quod esl sacramentam N. L. (S. T H O M . , 3 , 
q. 7 2 , a. 5, ad 3 ) . — Le signe de la croix annonce, ici, tout 
d'abord que le confirmand est désormais enrôlé sous la ban
nière victorieuse de Jésus-Christ afin de combattre, officielle
ment et en vertu de sa condition, pour l 'honneur du Très-l laul . 
Quia pug nanles sub aliquo principe ejus insígnia de fer uni, / H , 
7««" confirmationis sacramenlum suscipiunt, signo Chrisli insi-
gniunlur, vid. signo crucis, quo pugnavil el vieil (S. T I I O M . . C. 

Gent., iv, 6 0 ) . — La croix qui a été l ' instrument et l'autel du 
sacrifice de Jésus, est pour nous la source de toutes les grâces 
( E P H E S , n, 16). Crux Domini omnium fons benedictionum, 
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omnium esl causa graliarum (S. L E O IVL, cie pass. Dom., serm., 
8, c 7). L'application de cette grAce de la Rédemption se fait 
donc à bon droit par l'impression du signe de la croix avec 
le saint chrême ou par Ponction : ainsi avec l'huile sainte, le 
sang précieux du divin Agneau coule, salutaire et fortifiant, 
dans l'Ame du contîrmand. 

b) Le signe île la croix doit être imprimé sur le front (1 ) , de 
même que, d'après l'Apocalypse, les élus portent sur le front 
le sceau et le nom do Dieu ( A P O C , V U , 3 ; xiv, 1) . Le front est la 
partie eminente, la partie la plus découverte de la téte ; le front 
est ainsi exposé plus librement à tous les regards (locus evidens 
illustriar corporis pars). Sur ce front qui se préseule à décou
vert, le chrétien reçoit et porte la croix de Jésus-Christ, la croix 
gage de la victoire, pour attester, au grand jour, à la face du 
monde, qu'il est le disciple et le soldat du Christ et qu'à ce 
titre il ne veut se glorifier que dans la croix de son Seigneur 
( G A L A T . , V I , 14) , ne connaître et ne prêcher que Jésus crucifié 
(I C O R . , I , 2 3 , n, 2 ) . Non habeam nudam fronlem ; legal eam 
crux Domini mei (S. Auc»., in Ps. 1 4 1 , enarr. n. 9). — C'est sur 
le front que se trahissent la honte et la crainte: la honte, par la 
rougeur; la crainte, par la pilleur. Ces deux passions sont sou
vent un obstacle à la libre confession de la foi et du nom de 
Jésus (2) . La doctrine du crucifié est partout contredite dans le 
monde et par le monde (ACT. , X X V I I I , 2 2 ) : pour les uns elle est 
une folie; pour les autres un scandale (I C O R . , I , 18) . Penser et 
vivre en catholique, c'est souvent s'exposer aux railleries et aux 
persécutions. La figure de la croix imprimée sur le front avec le 
saint chrême anime et fortifie le soldat de Jésus-Christ afin que, 
sans crainte et sans honte, il confesse intrépidement la doctrine 
de la croix (I Con., ï, 17) et combatte sous l'étendard du Cru-

(1) Usquc adeo do. crucc non crubesco. ut non in occulto loco habeam 
crucem Christi, sed in fronte portem. Multa sacramenta aliter a lque aliter 
accipimus : quœdam, sicut nostis, ore accipimus, quanta m per Lotmn 
corpus accipimus. y u l a vero ín fronte crubescitur, ilic, qui d ix i t : « Qui 
me crubuerit coram hominibus, erubescam cum coram Paire nico, qui in 
cœlis es l » (Luc. 9, 20), ipsam ignominiam quodammodo, quam paga ni 
dérident, m locn pudoris noslri conslituit (S. Auc. in Ps. 111, enarr.} n. 9). 

{'2) Hoc sacramenlum datur in facic, sed magis in fronte, quia ibi es t 
s edes verecundiro. Unde quia hoc sacramenlum est centra confuaionem 
et verecundiam confitcndi nomen Chrisli, quœ linguam contraint, ne aperte 
dical, débet hoc sacramentum in fronte dari ( S . BONAV., IV, disl. 7, dub. 
4) t _ ' i n eonfirmatione unclio chrismalis fil in fronte ad denotandum con-
fess ionis audaciam, cujus impedimenta sun l limov e l pador, qui in fronte 
per ipsius pallorcm et ruborem panduntur (DION. CARTUS. Etem. theol.% 

p-rop. 134). 

GIHR. — LES SACREMENTS. — I. — 28. 
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eifié 11 /. Crux fronti imprimitur. ul quis non emboscai eam pu
bliée confileri nec formidel pro confessione nominis Chrir,li\ si 
opus fneril, qnunlanicumque pœnam vel ignominiam suslinere, 
lanquam verus pugil unctus ad prre/ium el tanquam miles 
slrenuns, ferens in fronte régis sui signum el crucis ejus trium-
phule. vexillum, cum quo paralus sil penelrare hoslium cuneos 
securns ( S . B O N W . , Brevil., vi, 8). « Non erubesco Evange-
lium », «cril sain! Paul I R O M . 1, 17ï — cl le martyr Laurent ré
pondait, au persécuteur de Jésus-Christ : Deuni meum colo, illi 
soli sérvio cl ideo non Limeo tormenta lua ( B K E V . R O M ) . Telles 
sonl aussi les deux devises que, généreux soldat de Jésus-
Christ, le chrétien confirmé a toujours dans le cœur et sur tes 
lèvres, avec un saint orgueil et une inébranlable confiance en 
Dieu. 

0 . — Au signe de la croix sur le front — quo la partie anté
rieure de la main de l'évêque soit étendue et placée sur la tête du 
confirmand ou qu'elle ne le soit pas — est nécessairement el, 
par conséquent, toujours unie suffisamment l'imposition des 
mains requise essentiellement pour le sacrement. — L'extension 
des mains qui se fait au début, exprime symboliquement et 
solennellement, le désir et la volonté de l'évêque, que, par lui, le 
Saint-Esprit descende sur tous les oonlîrmands. C'est ainsi que 
les Apôtres, en Samarie, « firent des prières afin que » les 
fidèles baptisés « reçussent le Saint-Esprit» (ACT. , vin, 15) . — 

L'imposition de la main renfermée dans la « chrismalion, » et 
essentielle au sacrement, a, dans la Confirmation (comme dans 
l'Ordre), une signification tout à fait caractéristique ; elle signifie 
et produit, non pas une communication quelconque de la grAce, 
mais une plénitude/de grAces qui est propre, en effet, à ce sacre
ment (2) . Non qaœlibel acceplio Spirilus Sancli requirit manus 

(1) Convenienler homo signnlnr chrismale s igno crucis in fronte propler 
d u o : primo quietem, quia in«ignitnr signo crucis sicul miles s igno ducis , 
quod quietem débet e s s e ovirlens el mnnifoslnm. Inter nmnia aulem loca 
corporis binnani mavimc Irons manifesta esl , qufe quasi nuiiqunm oblc-
gilur el irleo liniLur coiil lnnalus ch ri bina te in l'ronlc, ul in manifc-Uo 
demonstrei se esse, chrislinnum, sicut cl Aposioli pos l acceplum Spirilum 
sanelmn se înanifcstavorunl, qui prias in cœnaoulo lalchant. — Secundo 
quia aliquis impedilnr a libera confessione nominis Christrpropler dno, 
se. propler ti morem et propler verecundiam. Utriusquc aulem horum 
signum maxime manifeslatur in fronte, unde vcrecundali erubescunl, 
timentes aulem pallescunl. EL ideo in fronte signatur chrismale, ut neqne 
proptcT limorem neque propler crubesceuliam nomen Chrisli coniileri 
prwLemiiUal (S. THOM., 3. q. 72, a. 0). 

(2) Imposilio manuum in sacramentis Ecclçsue fit ad dosignandnm 
oliqueni copiosum gralbe effectum, quo illi, quibus manus hnponnntur, 
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imposilionem, quia eliam in baplismo accipil homo Spirilum 
saneiam nec lamen ibi fil manus imposilio, sed acceplio Spirilus 
Sancli cum pleniludino requiril manus imposilionem, quadper-
linel ad confirmaiionem ( S . T I I O M . , 3, q. 84, a. 4, ad 2). — C'est 
la môme pensée, à un point de vue un peu différent, qui se pré
senta si Ton regarde comme un rite essentiel l'imposition des 
mains dont nous venons de parler: « la vertu d'en haut » revêt 
le conlinnand afin qu'il soit « fort et puissant » dans le combat 
et dans la victoire, lorsqu'il s'agit de défendre le royaume de 
Dieu et de la vérité (Ps. xxm, S). — Qui hoc sacramenlum sus-
cipiunL ad spiritualem militiam quodammodo videnlur ascripli, 
unde cl iis manus imponilur ad desiqnandam derivationem vir-
tutis a Chrislo ( S . T I I O M . , C. Gent., Ï V , 60 ) . Ad omnem verecun-
diam et formidinem propulsandam manus polcslativa imponilur, 
quœ confirmei ( S . B O N A V . , BreviL, vi, 8* 

tin mettant, par l'intermédiaire de révoque, la main sur le 
confirmand qu'il a fail grandir et qu'il a fortifié pour lui (quem 
confirmaviisibi), Jésus Christ se l'attache à un titre particulier, 
il en fait sa propriété spéciale, il Jui assure sa puissante protec
tion dans les combats à venir (Ps. L X X I X , S). La main de Dieu 
s'étend sur le nouveau solfiai, pour le protéger, le bras de Dieu 
le fortifie, afin que l'ennemi ne puisse rien sur lui, et que le 
iils de riniquifé lente en vain de lui nuire (Ps. L X X X V I I I , '21, 
22 L 

10. — L'évêque donne au confirmand un léger soufflet sur 
1-a joue (leviler in maxilla cœdit — P O N T I F . R O M . ) . Ce rite se re
trouve, dès l cxn p siècle, dans les livres liturgiques. A l'origine, 
ce soufflet a été peut-cire pour les confirmands, tous jeunes 
d'ordinaire, un souvenir de la réception du sacrement ; mais il 
élail et il est surtout considéré pour le nouveau soldat de Jésus-
Christ, comme « le coup du plat de l'épée » dans la création des 
chevaliers (Cfr. Bzned. noui militis). Ce léger soufflet est pour 
le fidèle qui vient de se vouer au service public de Jésus-Chri?t, 
une exhortation symbolique à souffrir avec joie, pour le nom 
du Sauveur, les outrages et, les affronts (pro nomine Jcsu conlu-
meliam pali— A C T . , Y, 4 1 ) . Ln soufflet sur la joue (alapa) est 
l'affronl le plus sensible et le plus ignominieux. Le Sauveur a 
reçu un pareil outrage clans sa Passion ( M A R C , X I V , 05 ; J O A N N . , 

quorianuïiorio per quanulam simili ludion m cnnlinunnlur minislris, IN 
quibus copia gratins e s s e debcl. El idoo manus imposilio fit in saerninonlo 
confirmalioniç. IN quo conferiur plenitude Spirilus s incl i cl. in sacra
mento ordinis. IN quo confortar qiia?dam excellentia poles lal is in divinis 
mjfclcriis ( S . TIIOM., 3 , q. 8-1, a. 4). 
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( I ) Manei Deus non unique, per graliam, sed uhi diligitur, ubi hono-
ratur el ubi invitalur. Si volumus orgo. ul maneat nobiscum Spirilus, 
oporlel,, ul di l igamus eu ni per raritalem, honoremus cum per obedien-
Ufim, invitemus cum per oralionem (S. BONAV., in Joann., c. 1, coll. 5). 

xix, 3). La raillerie et l'insulte ont été, de tout temps, des armes 
employées contre Jésus-Christ et contre son Église. Non polest 
crucis gloria libere prfedicari, si crucis pœna el ignominia formi-
delur, juxta quod sanclus dicebat Andreas : « Ego si crucis igno
miniam expavescerem, crucis gloriam non prœdicarem » 
( S . B O N A V . , Brevil. vi, 8). 

Le souhait tout pacifique, joint au léger soufflet (Pax lecum) 
renferme, lui aussi, un enseignement. Ce souhait exprimé par 
l'évêque demande que Dieu daigne donner aux confirmands la 
joie et la paix dans la foi, afin que leur espérance croisse tou
jours de plus en plus par la vertu de l'Esprit Saint ( R O M . , xv, 
13). Désormais, ils sont les soldats du roi céleste, du « prince 
de la paix » (1s., ix, 6} dont la domination apporte toujours la 
paix avec elle, de même qu'elle s'étend dans la joie. Ils re
çoivent aussi l 'assurance que tous les affronts, tous les ou
trages subis pour le divin Crucifié, recevront des ici-bas une 
magnifique récompense pa r l e don de celte paix de Dieu qui 
surpasse toutes pensées ( P H I L I P P . , I V , 7), de cette paix dont le 
nom suffit à provoquer l'ardent désir de l'âme ( S . AUG.), de 
cette paix surnaturelle dont la possession suppose et apporte 
avec elle la joie, le calme de la conscience, le repos du cœur. 

Quelle que puisse être l 'humaine faiblesse, si grande que soit 
l'impuissance native de l'homme, le nouveau soldat du Christ 
doit envisager l'avenir avec une intrépide confiance. Le Dieu-
de toute grAce, qui l'a appelé en Jésus-Christ à son éternelle 
gloire, le conduira à sa perfection céleste (perficiet) en Tafler-
missant et en rétablissant comme sur un solide fondement 
(confirmabil solidabitque), afin qu'il puisse endurer les luttes 
et les persécutions et triompher de tous les assauts (l P E T R . , V, 
1). Pour jouir toujours des grâces précieuses e tdes fruits abon
dants de la Confirmation, il faut, du reste, se rappeler l'exhor
tation de l'Apôtre : « N'attristez pas l'Esprit Saint » ( E P I Ï E S . , 

I V , 30) : « N'éteignez pas l 'Esprit» (I T I I E S S A L . , v, 19,) (1), car 
l'Esprit Saint n'entre pas dans une âme portée au mal, et il n'ha
bitera pas dans un corps assujetti aux péchés ( S A P . , 1, 4 ) . 
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Deux beaux volumes in 8" carré, brochés 10 fr. >n> 
Les mêmes, en reliure toile, tr. jaspée 12 fr. 50 

Nous venons d'achever la lecture, et nous quittons, non sans 
regret, ce livre qui semble destiné à faire date dans l'histoire de 
la littéralurc ascétique el religieuse. C'est, en effet, le Campen-
dium le plus riche peut-être que nous possédions sur la malière. 
« fiel ouvrage, dit Mgr Isoard, a le grand mérite de ceux qui 
sont composés dans ces pays d'Allemagne: il est complet ». 
Nous avons eu la curiosité de compter les auteurs consultés par 
le docteur Gihr, dans le dénombrement qu'il en fait lui-même, 
au commencement de son traité. 11^ sont plus de cent soixante-
dix, et non des moins autorisés, depuis Albert le Grand jusqu'au 
cardinal Franzelin. 

Un livre dans lequel on a condensé la « substantifique 
moelle >I de tant de chefs-d'œuvre reflète forcément quelque 
chose de leur éclat L'auteur, du reste, ne se contente pas de 
puiser discrètement aux sources les plus riches ; ces sources, 
il les fait s'épandre devant nous, limpides et prodigues de 
leurs trésors, dans des notes nombreuses, qui font de son livre 
une mine précieuse et une véritable encyclopédie eucharis
tique. 

L'ouvrage comprend deux parties. Dans la première — dog
matique cl ascétique, — l'auteur expose d'abord, avec un vrai 
luxe d'érudition et une sûreté de doctrine merveilleuse, la notion 
du sacrifice en général. Puis, eoncrélanLsa pensée, il nous con
duit, à travers les rochers sanglants du Calvaire et nous pros-
lorneaux pieds de Celui qui est, à la fois le grand Sacrificateur et 
le grand Sacrifié. Là, avec le réalisme de l'Écriture, il nous fait 
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assister à cette immolation divine qui devait nous sauver. Il nous 
en décrit les douloureux détails, et longuement, pieusement, 
nous en fait estimer les fruits. 

Ce 4drame unique de la Passion, qui ne devait pas se renou-. 
vêler ici-bas dans sa forme primitive, nous conduit, par un che
min direct, au sacrifice non sanglant de l'autel. C'est la doctrine 
de l'Eucharistie considérée comme sacrifice que l 'auteur va 
aborder, et qu'il exposera avec une réelle clarté, une riche 
abondance de textes et une rare vigueur d'argumentation. Puis, 
quand il aura montré « les racines et la tige de cet arbre de vie 
du sacrifice eucharistique, planté par Dieu dans le jardin de 
l'Église », il nous en fera admirer « les fruits beaux à voir et 
doux à manger ». C'est ici que trouve sa place, entre tous les 
autres, un chapitre lumineux et solide sur la valeur du saint 
sacrifice cle la messe. 

Il faudrait pouvoir tout citer dans ce livre, et nous voudrions 
que tous nos contemporains puissent lire les belles pages où la 
sainte messe est donnée comme « l'école et la source de la vie 
de sacrifice dans le catholicisme ». 

Dans la seconde partie de son livre, la plus précieuse sans 
contredit, et la plus originale, l 'auteur étudie ta. liturgie de la 
messe. 

Après avoir traité savamment de ce qu'il appelle « les prépa
ratifs du saint sacrifice » : autels, vases, ornements et langue 
liturgiques, il aborde la portion la plus intéressante de son 
œuvre, les rites de la sainte messe. Il décrit tour à tour cha
cune des cérémonies de l'autel, en donne le symbolisme élevé, 
en explique la genèse historique et les progrès successifs, avec 
une science parfaite et un intérêt passionnant. Les prières de 
VOrdinaire sont traduites et commentées avec une onction 
véritable. ïl n'est pas jusqu'aux parties variables avec l'époque 
qui ne trouvent ici une large .place et utie attention pieuse. Rien 
n'échappe à cette plume infatigablement sacerdotale : ni la-
poésie du Gloria in excelsis, ni le lyrisme de la Préface, ni la 
solennité mystérieuse du Canon, ni le drame divin de la Consé
cration. 

Somme toute, Le saint sacrifice de la messe est un livre de 
premier ordre. Nous savons, du reste, qu'un illustre religieux, 
en situation favorable pour en mesurer tout le mérite, a vive
ment encouragé l'éditeur à le publier. Aussi nous ne pouvons, 
en terminant, que souscrire au jugement d'un appréciateur com
pétent et bien informé, Mgr l'Evftque d'Annecy, qui fait des 
vœux pour la diffusion de cet ouvrage. « Combien, .dit-il, y ga
gneraient parmi nous, l'esprit de foi, l 'amour du saint autel, et 
cette connaissance de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui en est 
le bien suprême ». 

(Ami du clergé). 


